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Chaque capsule d’huile de krill Alpinamed contient 500 mg d’huile 
de krill antarctique pure d’origine naturelle. L’huile de krill est 
une source d’acides gras oméga-3 avec ses représentants l’EPA 
(acide eicosapentanoïque) et le DHA (acide docosahexaénoïque). 
L’astaxanthine, une substance naturelle contenue dans l’huile de 
krill, lui confère sa couleur rouge foncée. Les capsules molles sont 
agréables à avaler. La provenance, la sélection des matières pre-
mières et la fabrication des capsules d’huile de krill Alpinamed sont 
soumises à des contrôles et à des tests de qualité très sélectifs. 
Utilisation: comme complément alimentaire, prendre 1–2 capsules 
par jour, en une seule fois ou réparties sur la journée.
Ingrédients: huile de krill (provenance: Antarctique); enveloppe de 
la capsule: gélatine; agent humidifi ant: glycérine, eau. Sans gluten, 
sans lactose et sans agents conservateurs.
Avis aux personnes allergiques: ne pas consommer en cas d’aller-
gies aux poissons et aux fruits de mer. Peut contenir des traces de 
protéines de fruits de mer et de poisson. Les personnes sous traite-
ment anticoagulant demanderont conseil à leur médecin avant de 
consommer ce complément alimentaire. 
Tenir hors de portée des enfants. Les compléments alimentaires ne 
remplacent pas une alimentation variée. Ne pas dépasser la dose 
quotidienne.

oméga-3

astaxanthine – 
un antioxydant naturel

phospholipide 
d’origine marine

Valeurs nutritives
Valeurs moyennes

1 portion journalière
(1 capsule) contient:

énergie 20 kJ / 5 kcal
protéines 0.2 g 
glucides 0 g
lipides 0.48 g
dont en moyenne: 
– acides gras saturés
– acides gras trans
– acides gras monoinsaturés
– acides gras polyinsaturés

– dont acides gras oméga-3
• dont EPA
• dont DHA
• total de EPA et DHA

– dont acides gras oméga-6
– cholestérol

130 mg
0.9 mg
92 mg

186 mg
170 mg

90 mg
50 mg

140 mg / 56% 1)  
15 mg

6 mg

phospholipides 215 mg
1) de l’apport journalier recommandé
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 Des acides gras oméga-3 en provenance 
des eaux les plus propres au monde

Le krill antarctique, qui peut mesurer jusqu’à 6 centimètres et 
pèse 2 grammes, vit en «bancs» denses dans les eaux antarc-
tiques. La capture du krill dans les océans du pôle Sud est rég-
lementée par la convention pour la conservation de la faune et 
de la fl ore marines de l’Antarctique (CCAMLR) et ne concerne 
qu’une proportion négligeable de la biomasse totale de krill. 
L’huile de krill Alpinamed est pure de nature. De plus, le krill 
antarctique est riche en astaxanthine, un antioxydant naturel, 
dont la teneur confère sa couleur rouge foncé à l’huile de krill 
Alpinamed. En tant qu’antioxydant, l’astaxanthine est égale-
ment responsable de la stabilité de l’huile de krill Alpinamed. 
Ainsi, aucun adjuvant n’est nécessaire pour garantir la con-
servation du produit.  

 Une composition unique
Dans le krill, une grande partie des acides gras oméga-3 à 
longue chaîne est présente sous forme de phospholipides. En 
revanche, les acides gras oméga 3 contenus dans les complé-
ments alimentaires à base d’huile de poissons sont presque 
exclusivement présents sous forme de triglycérides. Contraire-
ment aux oméga-3 contenus dans l’huile de poissons, les acides 
gras oméga-3 sous forme de phospholipides sont dispersibles 
dans l’eau. Cette propriété est l’un des facteurs qui favorise 
l’assimilation des acides gras oméga-3 par l’organisme.

Les triglycérides oméga-3 
contenus dans l’huile de poissons 

ne sont pas dispersibles dans l’eau.

Les phopholipides oméga-3 
contenus dans l’huile de krill sont 
dispersibles dans l’eau.

 Triglycérides = énergie + réserves
Dans les réserves énergétiques de l’organisme, en particu-
lier les cellules spécialisées du tissu adipeux, l’énergie est 
stockée sous forme de triglycérides avec des acides gras à 
longue chaîne, puis à nouveau libérée sous la même forme. 
Étant donné que l’organisme ne peut pas lui-même synthétiser 
les acides gras essentiels oméga-3, la concentration relative 
des acides gras oméga-3 dans les réserves lipidiques dépend 
de leur absorption avec l’alimentation. Les acides gras des 
triglycérides ne sont pas solubles dans l’eau; c’est pourquoi 
leur résorption dans l’intestin grêle ne peut avoir lieu qu’après 
l’action des enzymes digestives.

 Phospholipides = structure
Les triglycérides et les phospholipides se distinguent par 
leur digestion et leur résorption. Les phospholipides oméga-3 
sont dispersibles dans l’eau et sont par conséquent soumis à 
d’autres processus de digestion que les triglycérides oméga-3. 
Les phospholipides oméga-3 sont plus effi cacement résorbés 
dans l’intestin grêle. Les résultats d’études portant sur ce su-
jet indiquent que les phopholipides oméga-3 sont transportés 
plus effi cacement vers les tissus et vers les cellules que les 
triglycérides oméga-3. C’est pourquoi, en ce qui concerne le 
maintien de la structure et de la fonction cellulaires, les phos-
pholipides oméga-3 peuvent être considérés comme une sour-
ce plus précieuse d’acides gras oméga-3 que les triglycérides 
oméga-3. Lors de l’administration de phospholipides oméga-3, 
on a pu constater que les acides gras oméga-3 étaient davan-
tage assimilés par les tissus cibles. De tels résultats suggèrent 
que, grâce à sa teneur élevée en phospholipides oméga-3, 
l’huile de krill Alpinamed représente une source d’oméga-3 
nettement plus effi cace que les triglycérides oméga-3.

 Des acides gras oméga-3 naturels pour 
votre santé

Les acides gras oméga-3 constituent un groupe particulier au 
sein des acides gras insaturés. Ils font partie des acides gras 
essentiels et sont par conséquent v taux. De plus, l’organisme 
ne peut pas les produire lui-même. Ils étaient autrefois ap-
pelés vitamine F. L’huile de Krill est une source d’acides gras 
oméga-3 naturels et précieux, dont les principaux représen-
tants sont l’EPA (acide éicosapentaènoïque) et le DHA (acide 
docosahexaènoïque).

 Régulation des lipides sanguins
Les acides gras oméga-3 ont une infl uence sur la régulation 
des lipides sanguins et contribuent, avec une alimentation 
équilibrée, au maintien d’une bonne santé.

 Croissance et développement 
Les acides gras oméga-3 favorisent les fonctions corporelles et 
aident à rester en bonne santé. Ils contribuent au développe-
ment normal et à la croissance de l’organisme. Les acides gras 
oméga-3 s’intègrent dans les membranes cellulaires et sont né-
cessaires à la structure et au fonctionnement de ces dernières.

 Cellules rétiniennes  
Le DHA (contenu dans les capsules Alpinamed à base d’huile 
de Krill) est un composant essentiel des cellules rétiniennes. 

 Cerveau  
Le DHA est un composant essentiel des membranes neuro-
nales du cerveau, c’est pourquoi le DHA est important pour 
le développement et le fonctionnement du cerveau.  

 Membranes cellulaires  
L’EPA et le DHA sont intégrés dans les membranes cellulaires 
et sont nécessaires à leur formation et à leur fonction. 

 Qualité
Les capsules Alpinamed à base d’huile de krill contiennent 
de l’huile de krill pure et de grande qualité. Les acides gras 
oméga-3 contenus dans les capsules à base d’huile de Krill 
Alpinamed n’ont été ni surconcentrés artifi ciellement ni mo-
difi és chimiquement. L’huile de Krill pure et de grande qualité 
est soumise à des analyses biologiques complexes, à la re-
cherche de substances nocives et polluant l’environnement. 
Pour votre sécurité.
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