
Un Duo Dynamique

Omega-Q est un mélange unique 
d`éléments gras Omega essentiels 
et de co-enzyme Q10 (CoQ10), le 
plus puissant ingrédient sur terre 
pour supporter et maintenir la 
santé en général en s’impliquant 
au niveau cellulaire.
Cette formule supporte lesCette formule supporte les
fonctions du cœur et du cerveau 
aussi bien que la sensation de 
bien-être générale.*

CoQ10 est une substance clé dont le corps a besoin 
parce que chaque cellule du corps en a besoin pour 
créer l`énergie. CoQ10 aide aussi à maintenir un niveau 
de cholestérol sain, un support pour le cœur et un 
facteur important de protection des fonctions mentales, facteur important de protection des fonctions mentales, 
en protégeant  les cellules du cerveau. Parce que le 
niveau de CoQ10 diminue naturellement avec l`âge, il 
est primordial de supporter votre diète en CoQ10 pour 
maintenir un niveau optimal de santé.*

Les omégas acides gras présents dans l’huile de poissons ont été 
priorisés par de nombreuses études comme élément pour 
supporter et maintenir des niveaux de cholestérol santé, les 
fonctions du cerveau et le système de reproduction santé.

Comme les oméga-3 acides gras ne peuvent être maintenus dans 
le corps, il est très important de fournir à votre diète ces oméga-3 
régulièrement. Oméga-Q est idéal pour ce genre de résultats en régulièrement. Oméga-Q est idéal pour ce genre de résultats en 
complilant les deux ingrédients essentiels pour votre diète en une 
seule source simple à utiliser.

* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. 
*Ces produits ne visent ni le diagnostic, ni le traitement, ni la guérison ou la prévention d’une maladie. 



une Huile de Poisson d’une 
Qualité Imbattable

Le CoQ10 d’une Qualité 
Imbattable

L`huile de poissons utilisée dans l`Oméga-Q dépasse 
les standards mondiaux et la réglementation pour les 
contaminants, offrant de l’huile pure de haute qualité, 
sans odeur, et sans l’arriére-goût des acides gras 
Oméga 3.

 - Huile certifiée par la seule convention 
pharmaceutique aux Etats-Unis (USP).

 - Les prises de ces poissons, incluant les sardines et  - Les prises de ces poissons, incluant les sardines et 
les anchois, ont été faites dans les océans les plus sains 
de la côte ouest de l`Amérique du Sud. Ces sites de 
pêches sont les plus règlementés et surveillés au 
Monde. Nos Oméga-Q sont des produits de santé 
provenant de pêches reconnues et renouvellables.

 - Les prises de ces petits poissons, à l’opposé des  - Les prises de ces petits poissons, à l’opposé des 
grands élevages, réduisent les risques de mercure, 
dioxines et autres contaminants.

 - Notre huile est de plus purifiée intensivement et testée 
pour être conforme à des normes de qualité et de pureté 
très rigoureuses. Incluant ceux de l`Union Européenne, 
La sécurité des Aliments Norvégienne, Santé Canada,
 et la FD et la FDA (Food and Drug Administration) des 
Etats-Unis. 

 - Notre huile respecte aussi les normes de la D.S.  
FDA-Notified GRAS, (généralement reconnues comme 
sécuritaire).

 - Le CoQ10 dans nos Oméga-Q est l`un des plus pures 
coenzyme Q10 disponible et testé.

 - Le CoQ10 est produit exclusivement à partir d`un procédé 
naturel de fermentation, ce qui améne à moins d`impuretés 
que les autres procédés pour obtenir le CoQ10.

 - Identique au CoQ10 retrouvé dans le corps.

 - Notre CoQ10 a obtenu la certification «Self-A - Notre CoQ10 a obtenu la certification «Self-Affirmed 
GRAS status» (généralement reconnu comme sécuritaire) 
et peut donc être utilisé dans la nourriture et les breuvages.

 - Sans OGM (Organismes Génétiquement Modifiés) , 
certifié Kasher, et sans allergénes.

 - Notre CoQ10 est fabriqué aux USA, par des 
manufacturiers aux pratiques acceptées par la FDmanufacturiers aux pratiques acceptées par la FDA (Food 
and Drug Administration).

 - Notre CoQ10 a été prouvé sécuritaire dans plusieurs 
douzaines d`études sur des animaux et des humains, avec 
des doses cliniques jusqu`à 3000 mg par jour, grâce à une 
étude ne démontrant aucun mauvais effet.

* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. 
*Ces produits ne visent ni le diagnostic, ni le traitement, ni la guérison ou la prévention d’une maladie. 



Quantité par Capsule

* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. 
*Ces produits ne visent ni le diagnostic, ni le traitement, ni la guérison ou la prévention d’une maladie.  

Nous nous engageons à appporter les meilleurs produits de Santé et de Mieux-Etre 
pour vous en recherchant les produits nutritionnels les plus avancés de la science. 
Les produits Ariix 100% garanti est la base de notre engagement dans la qualité et 
nous sommes dédiés dans notre mission à libérer le potentiel humain pour le meilleur. 

Selon l`Institut Américain pour le Cœur, les acides gras Oméga-3 trouvé dans le poisson 
sont directement lié à un système immunitaire en santé, il en va de même pour le 
système cardiovasculaire et neurologique. Oméga-Q apporte au cœur les avantages des 
Oméga-3 EPA et DHA qui sont des éléments très importants, ayant des effets 
bénéfiques sur les fonctions de cet organe. Les autres bénéfices des Oméga-3 EPA et 
DHA incluent l`aide au maintien de la pression artérielle, ainsi que le niveau de 
triglycérides. Ces deux éléments contribuent à une santé cardiovasculaire plus saine *1 *2

Les Oméga-Q bénéficient au cerveau en apportant les Oméga-3 EPA et DHA qui sont des 
éléments très importants pour supporter le développement à tout âge de la vie. Le DHA 
supporte le développement du cerveau dès les premiers jours du troisième trimestre de la 
grossesse et les deux premiéres années de la vie, tout en maintenant la santé optimale du 
cerveau toute la vie. Les recherches intensives des Dr. A.J. Richardson, Phd Senior du 
Centre Evidence-Based Intervention de l`Université d`Oxford, ont démontrées que les 
Oméga-3 supportent les fonctions du cerveau en améliorant simplement la circulation 
sanguine sanguine *3.

Les principaux ingrédients de l`Oméga-Q sont de première qualité CoQ10 et Oméga-3 
acides gras, des éléments essentiels pour la vie, non seulement pour le cœur et le 
cerveau, mais aussi pour tout le corps. Ils jouent un rôle complémentaire pour la santé, 
favorisant le développement normal et agissant pour créer des protections pour les 
cellules de nos organes vitaux *4.

Bénéfices 
pour le

COMPOSITION 
Portion : 1 Capsule
Portions par boite : environ 56

Autres Ingrédients : Huile de Poisson, gelatine, 
glycérine, huile d'olive vierge, huile de citron, 
extrait de haricot de caroube. 

 * DV non établi
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