
Recommended USe: Source of omega-3 fatty acidS for the maintenance of good health. helpS 
Support cognitive health/brain function. helpS maintain cardiovaScular health. / USage 
Recommandé : une Source d’acideS graS oméga-3 pour le maintien d’une bonne Santé. contribue 
à la Santé cognitive et aux fonctionS cérébraleS. aide à maintenir la Santé cardiovaSculaire.
Recommended adUlt doSe: taKe tWo (2) capSuleS daily With mealS. / 
doSe Recommandée poUR adUlteS : prendre deux (2) géluleS par Jour avec leS repaS.
each capSUle containS:  chaqUe gélUle contient :
medicinal ingRedientS  ingRédientS médicinaUx
natural fiSh (Sardine, anchovy)  1000 mg  huile naturelle de chair 
  body oil (StandardiZed to    de poiSSon (Sardine, anchoiS) 
  290 mg eicoSapentaenoic acid and   (normaliSée : 290 mg d’acide
  235 mg docoSahexaenoic acid)  eicoSapentaénoïque et 235 mg
    d’acide docoSahexaénoïque)
vitamin d3 (2.5 μg, cholecalciferol) 100 iu vitamine d3 (2.5 μg, cholécalciférol)
non-medicinal ingredientS: gelatin, glycerin, lemon oil, purified Water,  tocopherolS excipient 
nf, maiZe oil. / ingrédientS non médicinaux : gélatine, glycérine, huile de citron, eau purifiée, 
excipient de tocophérol nf, huile de maïS.
Keep out of reach of children. conSult your phySician if you are pregnant, nurSing, taKing 
a preScription drug, or have a medical condition. / garder horS de la portée deS enfantS. 
conSulteZ votre médecin Si vouS êteS enceinte, allaiteZ, preneZ un médicament délivré Sur 
ordonnance, ou SouffreZ d’un problème de Santé.
laboratory teSted, quality guaranteed. meetS uSp SpecificationS for potency, uniformity, and 
diSintegration, Where applicable. / ce produit eSt teSté en laboratoire et Sa qualité eSt garantie. 
conforme aux normeS uSp en matière de puiSSance, d’homogénéité et de déSintégration, le caS 
échéant.
there iS a Safety Seal under the cap. do not uSe if the Seal iS broKen or miSSing. Store 
beloW 25º c. / ce flacon eSt Scellé. n’utiliSeZ paS le contenu Si la fermeture de Sécurité eSt 
endommagée ou abSente. conServer à une température inférieure à 25 ºc.
uSana health ScienceS, inc. Salt laKe city, ut 84120 uSa
diStributed by: / diStribué par : uSana canada company, 80 innovation drive 
Woodbridge, ontario l4h 0t2
made in uSa / fabriqué aux é.-u.
122.020103  lb.000370  

56 capSuleS / 56 géluleS 
npn 80011054

biomega™


