
Bon pour le coeur,  
le cerveau et la vision !
– Une combinaison idéale : OMEGA-3 + vitamine B9 & vitamine B12

Bio-Marine Plus sont des petites capsules particulière-
ment riche en huile de poisson pure et concentrée. Elles 
contiennent les oméga-3 EPA et DHA sous forme d'acides 
gras libres. Ces acides gras sont manifestement mieux absor-
bés par l'organisme et utilisé que les acides gras sous forme 
lié (triglycérides), comme présent dans l'alimentation. Les 
triglycérides doivent d'abord être décomposés et « cassés 
» en acides gras libres afin que le système digestif puisse 
les absorber. Les acides gras oméga-3, sous forme d'acides 
gras libres, dans Bio-Marine Plus sont directement assimilés. 

Aussi bénéfique que du poisson frais. 
Les acides gras oméga-3 EPA et DHA concentrent les effets 
bénéfices-santé de l'huile de poisson. Ces acides gras marins 
contribuent à une vision normale* et un fonctionnement 

normal du cerveau*. Tous deux contribuent au fonctionne-
ment normal du coeur**. Tout comme une consommation 
quotidienne de poisson. Dans Bio-Marine l'acide folique (B9) 
et la vitamine B12 sont ajoutés à l'huile de poisson. Ces vita-
mines contribuent à des fonctions psychologiques normales. 

Bio-Marine Plus:
• • Concentré
• • Une assimilation facile
• • Pur

Bio-Marine Plus est fabriqué sous contrôle pharmaceutique 
strict et repose sur des recherches scientifiques. Le produit 
a prouvé son efficacité et sa fiabilité. 

Dosage 1 à 3 capsules par jour pendant le repas. Disponible chez votre pharmacien.

Gratuit

CNK Libellé Capsules Prix conseillé

1457-845 Bio-Marine Plus 60 15,40 EUR

1457-852 Bio-Marine Plus 150 30,95 EUR

* min. 250 mg de DHA par jour. ** min. 250 mg d'EPA + DHA par jour.



Nom :    Langue : FR NL

Prénom :  Femme Homme

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

e-mail :  

* Vous pouvez retrouver la politique de confidentialité de Pharma Nord Belgique sur le site 
web: www.pharmanord.be/fr/cookie

Veuillez imprimer cette lettre de réponse et nous la faire parvenir  
dans une enveloppe dûment affranchie, à l'adresse suivante :
Pharma Nord sp
Action Bio-Marine Plus, Minervastraat 14, 1930 Zaventem

Demandez à deux connaissances également intéressées par la promotion de remplir et de signer le formulaire, 
si possible. Vous recevrez alors gratuitement une boîte de Bio-Marine Plus 60 caps et nous enverrons aux 2 
personnes renseignées une offre identique. 
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Collez ici:
OU BIEN 1 × code barre CNK 1457-852 Bio-Marine Plus 150 capsules
OU BIEN 3 × codes barres CNK 1457-845 Bio-Marine Plus 60 capsules

1 boîte gratuite de Bio-Marine Plus 60 capsules

   Oui, j'ai lu la politique de confidentialité* de Pharma Nord et j'accepte qu'on utilise mes informations.

Signature : 

Connaissance 1

Nom : 

Prénom : 

Homme    Femme  Langue :   FR   NL

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

e-mail :  

Connaissance 2

Nom : 

Prénom : 

Homme    Femme  Langue :   FR   NL

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

e-mail :  

   Oui, j'ai lu la politique de confidentialité* 
de Pharma Nord et j'accepte qu'on 
utilise mes informations.

Signature 

 

   Oui, j'ai lu la politique de confidentialité* 
de Pharma Nord et j'accepte qu'on 
utilise mes informations.

Signature 

 

Innovant pour la santé
Minervastraat 14, B-1930 Zaventem 
Tél.: 02 720.51.20 – Fax: 02 720.51.60
E-mail: info-be@pharmanord.com


