
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

vEO Mega™

Complexe Oméga Aux Huiles Essentielles

DESCRIPTION DU PRODUIT 
La formule novatrice de vEO Mega associe des huiles essentielles 
CPTG avec des acides gras en oméga issus de plantes et d’algues. 
Ce complexe fournit une gamme étendue d’acides gras essentiels, 
notamment les acides ALA, DHA, et GLA, obtenus à partir de 
sources végétales. Il contient un extrait de microalgues caroténoïdes 
d’astaxanthine pure ainsi que d’autres caroténoïdes. Il contient des 
vitamines E et D, ainsi que des huiles essentielles de Clou de girofle, 
d’Encens, de Thym, de Cumin, d’Orange douce, de Menthe poivrée, 
de Gingembre, de Carvi et de Camomille allemande. 

UTILISATIONS
• Bien qu’ils accompagnent idéalement votre routine quotidienne, 

les compléments alimentaires ne remplacent pas un régime 
alimentaire varié et équilibré et un mode de vie sain.

• Lisez toutes les précautions d’emploi et les avertissements 
avant utilisation.

• Ne dépassez pas la dose recommandée.

CONSEILS
Conseils d’utilisation : Adultes, 4 gélules par jour pendant le repas. 
Conservation : La lumière du soleil et les autres sources de lumière 
peuvent oxyder les caroténoïdes si elles ne sont pas conservées 
dans un environnement sec, frais et à l’abri de la lumière.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Ne pas utiliser si l’opercule de sécurité est ouvert ou absent. 
Conserver à l’abri de la lumière, dans un endroit frais et sec.

Ingrédients : Huile de graines de lin (Linum 
usitatissimum), Hypromellose, Huile d’algues, Huile de 
graines de Sacha inchi (Plukenetia volubilis), Dioxyde de 
silicium, Huile de graines de bourrache (Borago officinalis 
L), d-Alpha-Tocophérols, Huile de graines de canneberge 
(Vaccinium macrocarpon), Huile de pépins de raisin (Vitis 
vinifera), Huile de graines de grenade (Punica granatum), 
Huile de graines de citrouille (Cucurbita pepo), Huile de 
clou de girofle Huile de graines de soja, Huile d’encens 
Oléorésine de tomate, Huile de thym, Huile de tournesol  
à haute teneur oléique, Huile de cumin, Huile de menthe 
poivrée, Huile d’orange douce, Huile de carthame, huile 
essentielle de Gingembre, Oléorésine d’astaxanthine, 
Huile de Carvi, Maltodextrine, Huile de maïs, Lutéine,  
Huile d’olive, Huile de camomille allemande, Zéaxanthine, 
Extrait de romarin, Ethyl cellulose, Mélange de tocophérols, 
Lipides d’algues, Mélange de caroténoïdes, Triglycérides à 
chaîne moyenne, Palmitate d’ascorbyle, Vitamine D2

• Il fournit une gamme étendue d’acides gras essentiels, 
notamment les acides ALA, DHA, et GLA, obtenus à partir de 
sources végétales.

• Contient un extrait de microalgues caroténoïdes 
d’astaxanthine pure ainsi que d’autres caroténoïdes.

PRINCIPAUX BIENFAITS
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