
MorEPA Cholesterol 

MorEPA est un supplément nutritionnel avec une haute 

concentration (90%) d’oméga-3 (382 mg EPA + 118 mg DHA + 

levure rouge de riz + CoQ10), idéal pour le maintien d’un taux 

sanguin normal de cholestérol.  

L’EPA et le DHA contribuent au fonctionnement normal du cœur 

avec un apport quotidien d’au moins 250 mg d’EPA + DHA  

(1 softgel/jour) 

Monacolin K (levure rouge de riz) contribue au maintien d’un taux 

sanguin normal de cholestérol avec un apport quotidien de 10 mg 

de monacoline K (1 softgel/jour) 

Les vitamines B6 et B12 et l’acide folique contribuent à un métabolisme 

normal de l’homocystéine.  

Ingrédients/contenu par softgel  

Concentré d’huile de poisson de haute mer (d’anchois, de sardines et de maquereaux), gélatine de poisson, 

levure rouge de riz (RYR), humectant : glycérol, épaississant : cire d’abeilles, coenzyme Q10, arôme naturel 

d’orange, stabilisant : lécithine de tournesol, antioxydant : mélange d’extraits de romarin et de tocophérols 

(Miradoxan), 5-phosphate de pyridoxal, colorant : oxyde de fer, L-méthylfolate de calcium, 

méthylcobalamine. 

1 softgel contient Quantité 

Concentré d’huile de poisson de haute mer  
Acides gras oméga-3                         
- EPA Acide eicosapentaénoïque          
- DHA Acide docosahexaénoïque         
- Autres acides oméga-3               
Levure rouge de riz          
- Monacoline K                         
Coenzyme Q10                           
Vitamine B6                    
Acide folique                        
Vitamine B12       

424 mg 
361 mg 
250 mg 
55 mg 
56 mg 
200 mg 
10 mg 
50 mg 
1,4 mg 
400 mcg 
2,5 mcg 

 

Mode d’emploi 

Pour adultes à partir de 45 ans (prévention) et à partir de 60 ans (soutien): 1 softgel par jour, avec 

le repas principal. Eviter la consommation de pamplemousse. En associant des médicaments un 

avis médical est essentiel. Ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes. 

 

Disponible en pharmacie 

CNK 3269-867 60 softgels Contenu net 43 g 
 

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation équilibrée et un style de vie sain restent 

importants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec. 


