
5. Un métabolisme régulé

Le DHA fait baisser le niveau de lipides 

(graisses) dans le sang et contribue à réguler la 

concentration d’insuline. C’est pourquoi une 

alimentation riche en DHA permettra de réduire 

le risque de diabète sucré et de contrôler les 

niveaux de cholestérol.

6. Une croissance et un développement parfait

Compléter une alimentation avec des acides gras 

oméga-3 comme le DHA favorise la croissance et 

le développement des chiots.

7. Une peau saine et un poil/pelage brillant

8. Un meilleur développement neuronal

9. Une meilleure santé oculaire

Le DHA participe au développement de la vision 

et à la croissance des nerfs de la rétine.

10. Une meilleure digestion

Favorise le transit intestinal et possède des 

vertus anti-inlammatoires.

CHEZ LES CHATS, il aide en outre à l’élimination 

des boules de poils

Huile de 
saumon 
norvégien

1. Un cœur plus sain

Le DHA contribue à diminuer le risque d’arythmie 

cardiaque, fait baisser la pression artérielle et améliore la 

circulation sanguine.

2. Un système immunitaire plus fort

3. Une éducation plus facile

Des études ont prouvé que les chiots ayant reçu une 

alimentation riche en DHA étaient plus dociles et plus 

faciles à éduquer que ceux qui avaient suivi un régime 

contenant une faible dose de cet acide gras.

4. Un animal domestique plus sain

Grâce au DHA, qui possède un effet anti-inlammatoire, 

des améliorations ont été observées chez des animaux 

souffrant de maladies inlammatoires chroniques comme 

l’arthrite ou l’ostéoarthrite.
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Complément nu-
tritionnel pour les 
chiens et les chats

Qu’est-ce que les 
acides gras omé-
ga-3 et oméga-6 ?

Consommer des compléments sains améliore 

la qualité de vie et nous aide à prévenir les 

maladies.

Healsty Plus est une huile de saumon élevé 

dans les eaux froides de Norvège. Elle est 

obtenue par pression à froid, ce qui permet 

de préserver ses propriétés nutritives. Ce 

produit 100 % naturel, pur et délicieux, 

contient de nombreux acides gras oméga-3 

tels que l’acide eicosapentaénoïque (EPA) 

et docosahexaénoïque (DHA). De plus, elle 

contient jusqu’à 25 fois plus de minéraux que 

tout autre aliment d’origine animale.

Healsty Plus est très riche en EPA (12 %) et en 

DHA (14 %).

Les pigments naturels que la chair du saumon 

contient, comme les carotènes (astaxanthine 

et canthaxanthine), lui donnent sa couleur 

orangée unique. L’astaxanthine possède un 

pouvoir antioxydant élevé, des bienfaits pour la 

vue, le cœur et la peau, et aide à prévenir des 

maladies telles que la démence.

Ce sont des acides gras 

essentiels que l’organisme ne 

peut synthétiser et obtient grâce 

aux aliments. Les principaux sont 

l’EPA et le DHA, qui se trouvent 

uniquement dans les fruits de 

mer et le poisson.

Bienfaits 
de l’EPA

Bienfaits
du DHA

• Améliore les capacités d’apprentissage 

en favorisant la transmission neuronale

• Favorise la régulation du cholestérol

• Possède une action anti-inlammatoire

• Agit sur la gestation et l’allaitement

Nous avons intégré une dose équilibrée 

d’oméga-3 et d’oméga-6 à Healsty Plus ain 

qu’ils produisent chacun leurs bienfaits. Les 

oméga-3 apportent un antioxydant naturel et 

sont riches en vitamines A, D et E. Les oméga-6 

complètent les oméga-3 et ont un effet anti-

inlammatoire. 

Attention : les graines de lin et de chia ne sont 

pas riches en EPA et en DHA et ne remplacent 

pas les oméga-3 contenus dans le poisson.

• Améliore la santé cardiaque

• Renforce le système immunitaire

• Amoindrit le risque de souffrir de 

maladies cardiovasculaires

• Contribue aux processus 

inlammatoires et auto-immuns


