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Pour ce qui est de la provenance des 
Oméga-3 contenus dans O-max, 
vous n’avez pas à vous inquiéter 
de la mort des poissons. Issus de 

l’algue Schizochytrium sp., ils sont 
de source exclusivement végétale.

O-max contient au minium 470 mg/
ml (50%*) de DHA et EPA issus d’acide 
gras Oméga-3 (part de EPA : 94 mg/ml) 

et couvre ainsi les besoins journaliers 
de vos patients. 

Les animaux adorent O-max : son 
goût a été optimisé et le produit est 
particulièrement bien accepté par 

les chiens et les chats.

Commandez maintenant 
– exclusivement pour 
les cabinets et cliniques 
vétérinaires : 
tel  +33 9 77 55 47 61 
fax  +33 9 77 55 47 62 
mail  commande@inuvet.com  
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Oméga-3  
Une nouvelle génération

1 kg 
O-max

60 kg 
poisson

En utilisant des algues à la place du 
poisson, nous réduisons la pression 

sur les habitants des océans. 1kg 
d´Omax remplace 60kg de poisson 

sauvage – ou 3.000 anchois. Des 
poissons qui n´ont plus besoin 

d´être péchés pour nourrir d´autres 
animaux. 

Le besoin en oméga-3 
augmente

x 2.5

x 2.7

x 3
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Comme les avantages des oméga-3 
pour la santé désormais bien 

connus, la demande augmente. 
Pour pouvoir répondre à la 

demande, il nous faut une nouvelle 
source. Une source directement 

issue de la source originale 
d´oméga-3 la plus riche de nature, 

à savoir les microalgues marines 
naturelles.  

Algue marine Zooplancton Poisson Pêche Huile de poisson animal de 
compagnie

O-max

Rester en bonne santé 
grâce aux oméga-3

Cinq décennies de recherche 
scientifique montrent que les 
oméga-3 peuvent soutenir le 

système immunitaire, le cœur, 
la vue, la peau et même la santé 

cognitive et mentale.

Jusqu’à présent, l’huile de poisson 
et la farine de poisson ont servi 
de source d’oméga-3. En 2016, 

16 millions de tonnes de poisson 
ont été pêchées à cet effet. Cela 
correspond à près de 20 % des 

captures de poissons sauvages dans 
le monde.

Le problème avec les 
oméga-3 

O-max est obtenu directement 
à partir de la source originale 
d’oméga-3.

De moins en moins 
de poissons

La surpêche, le réchauffement 
des océans et des El Niños plus 

extrêmes réduisent les stocks de 
poissons. 
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