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Objectif
Le Max357 soutient le fonctionnement quotidien du corps en 
fournissant trois types d’acides gras essentiels : l’Oméga 3, 
l’Oméga 5 et l’Oméga 7.

Les acides gras essentiels ont eu des effets positifs sur la 
santé cardiaque et le fonctionnement du cerveau, ce qui en 
fait une partie nécessaire du régime humain. Les régimes 
modernes ne fournissent souvent pas suffisamment d’acides 
gras bons pour que le corps fonctionne aussi bien qu’il le 
devrait. C’est pourquoi de nombreux médecins et scientifiques 
recommandent fortement de prendre des suppléments d’huile 
Oméga chaque jour.

Description générale
Les avantages des acides gras 

Les acides gras sont une partie essentielle de la nutrition 
humaine et sont absolument nécessaires pour le maintien d’un 
corps sain. Les humains recevaient une grande partie de leur 
apport en acides gras de leur alimentation ordinaire. Aujourd’hui 
cependant, notre consommation d’acides gras a diminué pour 
deux raisons :

1 - Une recherche défectueuse s’est traduite par la crainte 
collective que la consommation d’un genre quelconque de 
graisse puisse entraîner un gain de poids et des problèmes de 
santé, ce qui nous a poussés à réduire notre consommation 
globale de graisse, y compris les graisses saines.

2- Les fabricants d’aliments ont éliminé les graisses des aliments 
transformés, mais les ont remplacées avec, soit du sucre, soit 
des graisses saturées malsaines comme moyen d’en améliorer le 
goût et la texture.

Il existe en fait de nombreux types d’acides gras, et les bons 
parmi eux ont des avantages probants pour le système 
cardiovasculaire, les soins de la peau, le fonctionnement du 
cerveau et du système métabolique. Notre mélange breveté 
3-5-7 d’huiles Oméga a été spécialement conçu pour soutenir 
l’entretien de votre corps et de votre esprit en offrant une 
combinaison de compléments qui procure à votre corps les 
ressources dont il a besoin pour fonctionner à des niveaux 
optimaux. 

 Les acides gras Oméga 3

Les acides gras Oméga 3 sont reconnus comme l’un des 
suppléments nutritionnels les mieux étudiés. Plus de 11 000 articles 
attestent des nombreux avantages de l’Oméga 3, en particulier les 
acides EPA et DHA. Il s’est avéré que l’EPA et le DHA présentaient 
des avantages pour la santé cardiaque et le fonctionnement du 
cerveau et pour la promotion d’un développement sain de l’enfant.

Un autre type d’Oméga 3, l’Acide Alpha Linolénique, provient de 
plantes et complète les avantages de l’EPA et du DHA en réduisant 
les effets de l’hypertension artérielle.

Les acides gras Oméga 5
L’Oméga 5 est la seule source botanique connue de l’Acide 
Punicique, un antioxydant très puissant. Le niveau d’antioxydant de 
l’Oméga 5 dépasse celui de l’extrait de pépins de raisin et a montré 
des effets positifs sur la réparation des cellules, la digestion et les 
soins de la peau.

Les acides gras Oméga 7 
L’acide palmitoléique est un acide gras Oméga 7 qui présente 
des avantages pour la santé cardiaque, la sensibilité à l’insuline, 
la reconstitution de l’humidité des membranes muqueuses et des 
effets contre le vieillissement de la peau, des cheveux et des ongles.

Sain et durable
Le Max357 utilise l’huile de morue de Norvège pour sa teneur 
en acides gras oméga 3. La population de la morue sauvage de 
Norvège est de loin la plus importante et la plus durable de tous les 
océans, et la morue est considérée comme le poisson le plus sain 
au monde - l’une des meilleures ressources de l’Oméga 3 pur.

Le Max357 est reconnu par le MSC (Marine Stewardship Council, 
ou Conseil pour la Bonne Gestion des Mers) comme un produit 
fabriqué à base de poissons pêchés dans le respect des règles de 
durabilité, c’est-à-dire en veillant à ce que les stocks de poissons 
ne soient pas surexploités. L’étiquette écologique bleue MSC 
identifie les produits qui contribuent à la santé de nos ressources 
océaniques en respectant 3 principes :

1. Pêcher uniquement à des niveaux durables
2. Pêcher d’une manière qui minimise l’impact environnemental
3. Gérer la pêche efficacement et dans le respect des lois 

nationales et internationales 

Avantages du produit

Santé cardiovasculaire
Aide à normaliser les profils lipidiques, à améliorer le taux 
de cholestérol, à favoriser la circulation sanguine et un 
fonctionnement vasculaire sain. *

Santé cellulaire
Aide à maintenir l’intégrité et la fluidité des membranes 
cellulaires, fournit également des nutriments clés pour la 
signalisation cellulaire.

Santé du cerveau et du nerf
Aide à protéger contre l’oxydation du cerveau et des cellules 
nerveuses.*

Résistance à l’insuline
Améliore l’absorption du glucose, l’utilisation du glucose et la 
sensibilité à l’insuline.

Soins de la peau
Supporte le réapprovisionnement en humidité des membranes 
muqueuses, offrant des avantages contre le vieillissement de la 
peau, des cheveux et des ongles.

Satiété et gestion du poids
Aide à améliorer la satiété et soutient le métabolisme des 
graisses.

Vision
Aide à maintenir les yeux sains*

*Nécessite une prise quotidienne de 250 mg d’EPA et DHA

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 toute maladie
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Ingrédients

Huile Pure de Morue de Norvège (Oméga 3, DHA + EPA)
L’huile de morue, la reine des huiles Oméga 3, est célèbre 
dans le monde entier pour ses effets positifs sur le système 
cardiovasculaire, la performance cognitive, l’inflammation, le 
taux de sucre dans le sang et l’inconfort suite à l’exercice et à 
l’effort physique. Notre huile provient de la morue de Norvège 
capturée dans les eaux glaciaires de l’Arctique le long de la 
côte norvégienne. 

L’huile est transformée en seulement quelques heures - 
garantissant une oxydation limitée de l’huile, ce qui en 
préserve la puissance et lui conserve une saveur douce. Cette 
source d’Oméga 3 n’est pas seulement puissante, elle est 
également écologique et durable.

Huile de Pépins de Framboise Noire (Oméga 3 - un 
Acide Linolénique)
L’huile de framboise noire est un type d’Oméga 3 qui 
fonctionne de manière à compléter les effets d’autres acides 
gras. En tant que partie essentielle de la croissance et du 
développement humain, cet acide alpha-linolénique a été 
utilisé pour soutenir le système immunitaire, le fonctionnement 
intestinal et la santé cardiovasculaire. Notre source exclusive 
d’huile de pépins de framboise noire contient également de 
multiples formes de vitamine E.

Huile de graines de grenade (Oméga 5)
La meilleure source d’acide punica, un acide gras Oméga 
5 conjugué, l’huile de graines de grenade a un fort effet 
antioxydant. Des études suggèrent qu’elle est particulièrement 
adaptée pour protéger le tube digestif.

Oméga 7 d’Huile de Poisson Pollock (acide 
palmitoléique)
L’acide palmitoléique (Oméga-7) a été étudié pour les avantages 
potentiels qu’il promet par rapport à de nombreuses applications 
importantes pour la santé, y compris la santé cardiaque, 
la sensibilité à l’insuline, la reconstitution de l’humidité des 

membranes muqueuses et le vieillissement de la peau, des 
cheveux et des ongles. Notre huile provient du pollock (colin) et 
garantit la même fraîcheur et la même durabilité que notre huile 
de morue.

Suggestion d’utilisation
Comme supplément diététique, prendre deux gélules deux fois par 
jour avec de l’eau.

Garantie
Ce produit a été fabriqué aux USA en stricte conformité avec 
les normes de l’industrie. Pureté garantie.

Précaution
Conserver hors de la portée des enfants. Ce produit est 
réservé aux adultes. Il n’est pas destiné à être utilisé par les 
enfants ou les femmes enceintes ou allaitantes.

Exempt de gluten. Exempt de mélamine 

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 toute maladie
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Supplement Facts
Serving Size: 2 Softgels
Servings per container: 60
Amount Per Serving

Calories 10
Total Fat 1.0 g
Cholesterol 10 mg
Proprietary Blend: 1, 218 mg *

Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calore diet.†

Daily Value (DV) not established.*
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