L’huile de graines de lin est l’huile alimentaire la plus riche
en Acide Alpha-Linolénique (ALA), oméga 3 d’origine végétale.
Acide Alpha-Linolénique (ALA)
Impliqué dans de multiples processus vitaux, l’ALA
est un acide gras dit « essentiel » car l’organisme
ne sait pas le synthétiser, et que seule une alimentation
adaptée en fournit.
L’ALA est le précurseur de la famille des oméga 3.
Une fois ingéré, il va être transformé par l’organisme
afin de fournir toute la chaîne des acides gras dérivés
dont le corps a besoin, notamment l’EPA et le DHA.

Ratio oméga 3/oméga 6
Nous devrions consommer environ 4 fois plus
d’oméga 6 que d’oméga 3. Le rapport moyen actuel
est de 20 pour 1.
De nombreuses études ont démontré qu’une consommation excessive d’oméga 6 provoque une augmentation de la masse grasse, fait le lit d’un terrain inflammatoire chronique et d’une résistance à l’insuline
induisant, à terme, un diabète de type 2.
En augmentant la consommation d’oméga 3, trop faible
dans les pays industrialisés, nous rééquilibrons ce ratio.

Les bienfaits des oméga 3
• Les oméga 3 sont des constituants essentiels du
cerveau ; ils jouent un rôle important pour l’équilibre
émotionnel et les capacités cognitives (mémorisation,
concentration, apprentissage).
• Les oméga 3 sont des constituants majeurs des neurones. Ces acides gras sont indispensables au développement du cerveau et du système nerveux du fœtus
et du nourrisson. C’est pour cela que la femme enceinte
ou allaitante doit veiller à avoir un apport suffisant.
• Les cellules de la peau contiennent des oméga 3
qui préservent la bonne hydratation cellulaire. Un
manque d’oméga 3 peut être la cause d’une peau
sèche mais aussi d’une perte d’élasticité des tissus
cutanés (rides et ridules, vergetures…)
• Enfin ces acides gras sont des constituants majeurs
de la rétine.

La meilleure alternative
aux oméga 3 de poisson
3 raisons pour lesquelles privilégier les oméga 3
d’origine végétale :
• Les oméga 3 issus d’huiles de poisson peuvent
être difficiles à digérer.
• Les poissons gras, dont sont extraits les oméga 3,
stockent dans leur chair de nombreux polluants :
mercure et dioxines, particulièrement toxiques pour
le système nerveux et le cerveau.
• La pêche de poissons sauvages (saumons, thons,
krill…) pour en extraire des oméga 3, augmente la
surpêche mondiale.

Des capsules
pour une conservation optimale
Les huiles de lin en bouteilles, sitôt ouvertes, rancissent
rapidement ; leur durée de conservation n’excède pas
quelques jours. Conditionnée en capsules hermétiques, l’huile de graines de lin bio Vital flax reste
stable au minimum 24 mois.
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CONSEIL D’UTILISATION
2 à 4 capsules par jour,
avec un verre d’eau
Disponible en piluliers de 60 et 120 capsules
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