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HUILE DE POISSON CONCENTRÉE*

Voie orale

COMPOSITION : 
HUILE DE POISSON* 
(65% d’Omega 3) 
Additifs nutritionnels par kg : 
3a700 - Vitamine E (2500 mg)

* Issus d’une pêche raisonnée

EPA = 175mg/pression
DHA = 90mg/pression

FLACON “AIRLESS”
DE 100 

DOSES/PRESSIONS

3

-AGE-MO3 est un concentré d’huile de poisson riche en omega 3 (ω3), acide gras essentiel 
et indispensable.
- Hautement concentré en EPA (35%) et en DHA (25%), AGE-MO3  permet de corriger le 
déséquilibre de la ration alimentaire trop souvent carencée afin se rapprocher du ratio idéal 
ω6/ω3 de 5 pour 1.
- Les ω3 et ω6 sont les précurseurs de nombreux autres acides gras synthétisés par 
l’organisme. D’une manière générale, les dérivés des ω6 sont plutôt vasoconstricteurs et 
pro-inflammatoires tandis que ceux des ω3 sont plutôt vasodilatateurs et anti-inflammatoires.

Les besoins en ω3 varient en fonction de l’âge, de l’activité et de l’état de santé. Il faut 
suppléer la ration :
-régulièrement et en faible quantité pour rééquilibrer une alimentation ne satisfaisant pas au 
bon ratio.
- Lors des situations physiologiques particulières que sont la gestation, la lactation et la 
croissance. En effet, 50% des acides gras du cerveau sont des ω3 (EPA et DHA).  Lors de 
la gestation, les matières grasses ingérées par la future maman sont stockées dans le tissu 
adipeux puis relarguées dans le lait et ingérées par le chiot lors de la lactation. La composi-
tion en AGE du lait maternel dépend donc directement des apports alimentaires de la mère 
qu’il ne faut pas oublier de supplémenter en ω3. Il est prouvé chez l’homme que l’exposition 
précoce aux poissons et aux ω3 protègent des dysfonctionnements immunitaires comme 
l’allergie, l’asthme et l’atopie, on peut vraisemblablement  considérer qu’il en est de même 
chez l’animal.
- Lors de pathologies avérées et plus particulièrement en dermatologie, néphrologie, cardiol-
ogie, rhumatologie mais aussi en cancérologie, EPA et DHA sont essentiels et indispensables 
pour soutenir l’organisme malade, l’apport d’ω3 dans la nourriture doit se faire en quantité 
plus importante.

À donner pendant 10 jours 
À renouveler si nécessaire
- de 10Kg : 1 pression/jour dans la nourriture ou directement dans la gueule.
+ de 10 Kg : 2 pressions par jour dans la nourriture ou directement dans la 
gueule.
Gestation et lactation : doubler la dose.
Animal malade : tripler la dose.


