
The advanced formula of 

Q omegas helps to maintain 

healthy cholesterol levels 

and offers complete system 

protection.*

 
 
 
 

What’s in Q omegas?

 

Supplement Facts
Serving Size: 2 Softgels
Servings Per Container: 30
Amount Per Serving       
Total Calories 6
Calories from Fat 5
Total Fat  541 mg
Saturated Fat 34 mg
Unsaturated Fat 507 mg
Monounsaturated Fat 91 mg
Polyunsaturated Fat 416 mg
Cholesterol 0 mg
Total Carbohydrate 129 mg
Protein 243 mg
Mixed Fish Oil (93% Mackerel & 7% Salmon) 300 mg †
DMAE (Dimethylaminoethanol) 25 mg †
Flaxseed Oil 250 mg †
CDP Choline 25 mg †
Inositol 200 mg †
Lipase 6000 IU †
DHA (Docasohexanoic acid)  154 mg
Omega 3 EPA (Ecosapentanoic acid) 95 mg
Omega 3 ALA (Alpha linoleic acid) 65 mg

 

% Daily Value

*Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n'est pas destiné à 
diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie. Les résultats individuels peuvent varier. 

    omegas
La formule avancée de 
Q omegas aide à maintenir 
un taux de cholestérol sain 
et offre une protection 
complète du système*.

Qu'est-ce qu'il y a dans Q omegas?
Q omegas  La protection: Q omegas est un mélange stratégique d'omégas d'origine marine 
et végétale choisis scientifiquement, accompagnés d'ingrédients supplémentaires, pour offrir une 
protection complète du système au niveau du cœur, du cerveau et de chaque organe du corps*.

Protection complète du système avec Q omegas   
Q omegas de Q Sciences aide à maintenir un taux de cholestérol sain* et comble les besoins en 
cholestérol pour vous offrir une protection complète du système que d'autres produits oméga 3 
n'offrent pas. La livraison et le transport sont cruciaux et les omégas ordinaires sont normalement 
empêchés d'atteindre le cerveau. Mais avec des composés spéciaux d'huile de poisson oméga 3, 
comprenant de l'EPA, le DHA et le ALA, ainsi que des ingrédients supplémentaires: le DMAE et la 
citicoline, Q omegas facilite la distribution de nutriments à travers des microvaisseaux qui enrichissent 
et nourrissent le cerveau pour la production d'énergie, et peuvent améliorer les fonctions cérébrales, 
la digestion, l'absorption et le métabolisme. De plus, Q Sciences a ajouté deux autres ingrédients bonus, 
notamment la lipase et l'inositol, qui contribuent à briser les acides gras oméga pour en faciliter
 l'absorption. Le résultat: vous bénéficiez de la protection complète du système de Q omegas.*

Caractéristiques
•  Comprend l'EPA, le DHA et l'ALA pour un mélange d'omégas d'origine marine 
    et végétale*. 
•  L'ajout du DMAE et de la citicoline facilite la distribution dans tout le corps*.
•  Les ingrédients bonus, la lipase et l'inositol, facilitent l'absorption*.

Avantages Principaux
•  Aide à maintenir un taux de cholestérol sain*
•  Soutient l'attention, la clarté mentale et répond aux problèmes liés au cerveau*
•  Améliore les fonctions cérébrales, la digestion, l'absorption et le métabolisme*
•  Offre une protection complète du système au niveau du cœur, du cerveau et d'autres 
    organes du corps*.

Usage suggéré:  Prendre deux gélules molles une fois par jour avant un repas. 
Conserver dans un endroit frais et sec.

Informations sur le supplément 
Portion: 2  gélules molles
Portions par emballage: 30

Quantité par portion                                      
Calories totales
Calories provenant des lipides
Total des lipides
Lipides saturés
Lipides insaturés
Lipides monoinsaturés
Lipides polyinsaturés
Cholestérol 

Total glucides
Protéines
Huile de poisson mélangée (93 % de maquereau et 7 % de saumon) 
DMAE (Diméthylaminoéthanol)
Huile de lin
CDP Choline
Inositol
Lipase
DHA (acide docasohexanoïque)
Oméga 3 EPA (acide écosapentanoïque)
Oméga 3 ALA (acide alpha linoléique)
Oméga 6 GLA (acide gamma linoléique)

*Percent Daily Values are not established 
+ Daily Value not established 
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%Valeur quotidienne 

 

Autres ingrédients : Gélatine, graines de lin biologique, poudre d'inositol, glycérine, 
concentré de lipides marins 10/60, concentré de lipides marins 300/200, DMAE bitartrate, 
lipase, concentré de lipides marins 600/200, eau purifiée, silice fumée, choline CDP, 
huile de saumon, lécithine de soja.

Fabriqué pour: 
Quintessential Biosciences, Inc.
2162 W. Grove Parkway, Suite 150
Pleasant Grove, UT 84062

Pour commander les produits ou pour plus 
d'informationm veuillez visitez: 
www.QSciences.com 
ou appelez: 385-374-6400
Fabriqué aux Etats Unis.

SANS OGM ∙ SANS GLUTEN


