L’huile de foie de morue fait partie des acides gras essentiels du type
oméga 3.
Les populations qui consomment de grandes quantités de poissons sont nettement moins touchées par les maladies cardiovasculaires.
En effet l’huile de foie de morue joue un rôle dans :






La protection des artères et du cœur,
La résistance aux inflammations et aux allergies,
Le développement du cerveau,
De la rétine,
La formation et la mobilité des spermatozoïdes.

Les acides gras essentiels de l’huile de foie de morue fluidifient les membranes des cellules et permettent le développement et le
fonctionnement harmonieux du système nerveux. Elle est aussi conseillée pour améliorer les problèmes de peau, eczéma et psoriasis.
Depuis plus d’un siècle, l’huile de foie de morue est administrée aux enfants pour les renforcer spécialement en hiver. En effet par sa
richesse exceptionnelle en vitamine A et D naturelle, elle accroît les défenses immunitaires contre toutes les maladies de l’automne
et de l’hiver.
De plus, l’huile de foie de morue :



Prévient les carences en calcium,
Soulage toutes les maladies liées aux os (ostéoporose, hernie discale et sciatique).

Des études récentes ont démontré aussi son action dans les cas de perturbations hormonales (thyroïde, pancréas et surrénales). Les
mêmes études ont fait également apparaître son importance dans les cas d’insuffisance rénale.
Mode d’utilisation : de 1 à 4 capsules/jour pendant les repas.
Phytaroma - Huile foie de morue

mg par capsule

Huile foie de morue

500

Gelatine de poisson

159,10

Glycerol

52,40

Eau

23,50

Teneur en
Vitamine A et D

Par capsule
500 mg

Par dose journ.
(2000 mg)

Vit. A (rétinol)

150 mcg (500 UI)

600 mcg (2000 UI)

Vit. D3 (Cholécalciférol)

1,25 mcg (50 UI)

5 mcg (200 UI)
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