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VIVRE MIEUX,
NATURELLEMENT !
www.natura4ever.com

LE KRILL EST UNE SOURCE PURE D’OMÉGA-3
L’OCÉAN AUSTRAL QUI ENTOURE L’ANTARCTIQUE, EST L’UN DES PLUS
PROPRE AU MONDE*

Le krill se situe EN
BAS DE LA CHAÎNE
ALIMENTAIRE,
son exposition aux
métaux lourds est
donc limitée (à la
différence d’autres
sources d’oméga-3
comme le poisson,
qui se situe plus
haut dans la chaîne
alimentaire

Pêché en Antarctique,
zonz de très
faible ACTIVITÉ
COMMERCIALE, donc,
moins de métaux lourds
et de toxines dans
l’écosytème
*Selon MSNBC

• NaturaKrill® Original, produit spécialement élaboré pour Natura4Ever,
est extrait exclusivement d’un des plus petits crustacés de l’Antarctique
(Euphausia Superba).
• NaturaKrill® Original est riche en Oméga-3, Phospholipides, Choline et
Astaxanthine, qui aide entre autre, à préserver les acides gras frais et stables
de manière naturelle.

POURQUOI LE KRILL ?
• Près de 40% des consommateurs qui souhaitent augmenter leur apport
en Oméga-3 recherchent une alternative à l’huile de poisson.
• Si on les compare à ceux des autres espèces marines, les Oméga-3 du
Krill sont uniques.
• Le Krill provient de l’une des pêches les plus durables au monde.

AVANTAGES
Les Oméga-3 sont excellents pour :
• Le coeur
• Le cerveau
• Les articulations
• La peau
• Les yeux
Astaxanthin :
• Puissant anti-oxydant
• Élimination des radicaux libres
(50 fois plus efficace que la
bêtacarotène ou la zéaxanthine)
• Lutte contre les inflammations
• Stimule la production des anticorps (système immunitaire)
• Protection de la rétine des yeux
• Bénéfique pour la protection
contre la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge)

The choline :
• A un rôle hépato-protecteur
• Aide à régulariser et à améliorer
le fonctionnement du foie et de
la vésicule biliaire
• Est essentielle à la santé du foie
et des reins
Phospholipides :
• Permettent une meilleure absorption des Oméga-3 dans les globules rouges par rapport à d’autres
Oméga-3 d’origine marine.

ET CE N’EST PAS TOUT !
L’Astaxanthine, contenue naturellement dans le NaturaKrill®, est aussi un
antioxydant. Il permet de lutter contre certaines formes de stress oxydatif,
en particulier celles produites par les rayons du soleil.
C’est donc un nutriment essentiel !
Pour plus d’informations, contactez :

