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Huile de Graines de Lin 1000 mg 

L’alternative aux oméga-3 
de poisson 

L’huile de graines de lin est l’huile végétale 
la + riche en Ω3 végétaux  + éthiques, + 
sûrs, + digestes que les Ω3 de poisson. 

• Mauvaise digestion des Ω3 de poisson 

- Fréquents problèmes d'éructation et persistance 
d’un goût de poisson en bouche  

- Nausées, ballonnements possibles 

 Ce problème ne se rencontre pas 

avec les oméga-3 d’origine végétale 

• Nos océans sont malades des pollutions 

Les poissons d’élevage sont archi pollués  aux 
pesticides, métaux lourds, dioxines, PCB, 
éthoxyquine … Les poissons gras dont on extrait les 
oméga 3, notamment les saumons, sont les + pollués 
car ils captent ces déchets dans leur chair grasse. La 
consommation de ces poissons gras entraînerait des 
dérèglements du système hormonal et aurait une 
mauvaise influence sur le système nerveux et le 
cerveau. Or, une majorité de consommateurs 
utilisent les huiles de poisson pour combattre stress, 
déprime, problèmes de mémoire … 

 Les oméga-3 végétaux sont + sûrs  

• Nos océans sont malades de la surpêche 

1 espèce de poisson sur 3 est menacée d’extinction : 
un véritable pillage des océans ! La pêche de 
poissons sauvages, pour en extraire des Ω3, 
augmente la surpêche mondiale. Le poisson 
d’élevage n’est pas mieux ; il est  soit nourri avec de 
petits poissons sauvages (surpêche), soit avec des 
farines animales et végétales OGM. 

 Les oméga-3 végétaux permettent 

de préserver la biodiversité marine 

 

 

• Phytolinum 

 L’huile de graines de lin est riche en Acide Alpha-
Linolénique (AAL) précurseur de la famille des Ω3, 
qui a l’avantage de fournir, une fois métabolisé, 
toute la chaîne des acides gras dérivés dont le 
corps a besoin, dont l’EPA et le DHA. Le corps va 
ensuite distribuer des équilibres différents EPA/DHA 
en fonction des besoins de nos organes. 

Les industriels d’huiles de poissons démultiplient les 
références avec des ratios EPA/DHA différents pour 
chacun des besoins de notre organisme (stress, 
mémoire …). L’offre est confuse et trop complexe 

pour les consommateurs. Avec Phytolinum, vvoouuss  
ssiimmpplliiffiieezz  lleess  cchhooiixx, avec la certitude du bon 
choix, de l’efficacité, de la satisfaction de vos 
clients. 

 En + des Ω3, Phytolinum apporte aauussssii  ddeess  
oommééggaa--66  eett  99, selon un équilibre idéal, eett  ddee  llaa  

vviittaammiinnee  EE  qui contribue à protéger les cellules 
contre le stress oxydatif et assure une meilleure 
conservation de l’huile dans le temps. 

 Capsules Oléostab® pour une ssttaabbiilliittéé  eett 

bbiiooddiissppoonniibbiilliittéé  ooppttiimmaalleess  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVEC PHYTOLINUM, VOUS PROPOSEZ UN 
PRODUIT SUR, EFFICACE ET RESPECTUEUX 
DE LA PLANETE : DES EXIGENCES DE + EN + 

FORTES CHEZ LES CONSOMMATEURS. 
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DOPEZ vos ventes avec un produit sûr, efficace, éthique et 

ssiimmppllee  àà  ccoonnsseeiilllleerr ! 


