
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT 
La formule novatrice de xEO Mega associe des huiles essentielles 
certifiées CPTG à des huiles riches en oméga 3 issues de la mer 
et de plantes ainsi que des caroténoïdes. Elle contient de l’EPA et 
du DHA qui contribuent au fonctionnement normal du cœur. xEO 
Mega offre un spectre complet de caroténoïdes et de vitamines  
E et D, et contient 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 D’UTILISATION 
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 poisson, Agent gélifiant (amidon 
de maïs modifié), Huile de graines d’echium (Echium 
plantagineum), Stabilisant (glycérine, sirop de maltitol), 
Eau, Épaississant (Carraghénane), Huile de graines de 
grenade (Punica granatum L), Antioxydant (extrait riche 
en tocophérol), Huile de graine de soja, Huile essentielle 
de bourgeons de Giroflier (Eugenia caryophyllata), Huile 
essentielle de résine d’Encens (Boswellia carterii), 
Extrait de tomate (Lycopersicon esculentum), Huile de 
tournesol, Huile essentielle de fleurs/feuilles/tige de 
Thym (Thymus vulgaris), Huile essentielle d’écorce 
d’Orange douce (Citrus sinensis), Huile essentielle de 
graines de Cumin (Cuminum cyminum), Huile essentielle 
de fleurs/feuilles/tige de menthe poivrée (Mentha 
piperita), Huile essentielle de racine de gingembre 
(Zingiber Officinale), Huile essentielle de graines de 
Carvi (Carum carvi), Oléorésine d’astaxanthine 
(Haematococcus pluvialis), Huile d’olive, Lutéine, Huile 
végétale (huile de maïs), Zéaxanthine, Bêta-carotène, 
Huile essentielle de fleurs/feuilles/tige de Camomille 
allemande (Matricaria chamomilla), Antioxydant (Extrait 
de feuilles de Romarin), Cholécalciférol (Vitamine D), 
Arôme naturel de citron

Allergènes : Voir les ingrédients en gras.

PRINCIPAUX BIENFAITS

• Apporte un spectre complet de caroténoïdes.

• Contient 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.
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Complément alimentaire contenant de l’huile de poisson,  
des végétaux, des vitamines et de l’astaxanthine

xEO Mega™


