
DPA-Mega™
Une source pure et nordique 
d’oméga-3 riche en DPA

Les bienfaits santé des oméga-3 sont reconnus. Les bénéfices sur l’inflammation, les 
articulations et la santé cognitive ont été démontrés dans plusieurs publications. Bien que l’on 
connaît les oméga-3 EPA et DHA, le DPA est un oméga-3 rare mais d’autant plus efficace.

 ^ Le DPA (DocosaPentaénoïque Acide) tient un rôle central dans la synthèse des oméga-3 1

 ^ Le DPA régénère le EPA et le DHA dans le corps 2  Un amplificateur de EPA et DHA

 ^ Le DPA est 10X plus efficace que le EPA dans un modèle de reconstruction vasculaire 3

 ^ Le DPA est présent dans le lait maternel et participe au développement pré- et postnatal 4

La meilleure source marine de l’oméga-3 DPA est l’huile de phoque. 
La présence de DPA (en plus des EPA et DHA) dans l’huile de phoque 
la différencie avantageusement de l’huile de poisson.

 ^ L’huile de phoque est 20% supérieure à l’huile de poisson pour 
l’augmentation des oméga-3 dans les plaquettes sanguines 5

 ^ L’huile de phoque est plus efficace que l’huile de poisson pour 
diminuer les triglycérides hépatiques 6-7

 ^ L’huile de phoque est supérieure à l’huile de poisson dans la réduction 
des triglycérides du plasma 8

 ^ L’huile de phoque surpasse l’huile de poisson dans l’augmentation du « bon » cholestérol 5

Une particularité de l’huile de phoque est que la structure moléculaire de 
ses lipides est similaire à celle des humains et des animaux rendant ainsi 
ses oméga-3 plus biodisponibles. 

 ^ L’huile de phoque est une source d’oméga-3 hautement biodisponible

 ^ La structure du DPA favorise son relargage des triglycérides ingérés

Le DPA : Un oméga-3 clé

L’huile de phoque : La meilleure source marine de DPA

Naturellement assimilé par le corps
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DPA-Mega™ Une source pure et nordique 
d’oméga-3 riche en DPA

Nous sommes producteurs d'une huile oméga-3 de 
phoque de haute qualité sous la marque DPA-Mega™. 
Notre usine – Total Océan – située aux Îles-de-la-
Madeleine a obtenu une licence d'exploitation de 
Santé Canada conformément à la réglementation 
sur les produits de santé naturels et aux bonnes 
pratiques de fabrication (GMP).

La principale caractéristique de notre procédé de 
purification exclusif est l'utilisation de la distillation 
moléculaire. Parallèlement aux étapes de filtration en 
série, la distillation moléculaire enlève des impuretés 
qui pourraient être présentes dans l'huile. L'étape finale est l'ajout d'une combinaison synergique 
d'antioxydants naturels pour protéger l'intégrité de l'ensemble de l'ingrédient, en particulier ses 
composants actifs oméga-3 EPA, DHA et DPA. À notre connaissance, notre huile oméga-3 de 
phoque est la seule sur le marché nord-américain purifiée par distillation moléculaire.
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Les produits présentés dans ce document n'ont pas été évalués par la Food and Drug Administration, Santé Canada ou tout autre 
organisme réglementaire. Les informations contenues dans ce document proviennent de sources de référence et sont offertes à titre 
informatif seulement. Elles ne peuvent en aucun cas constituer un diagnostic, ni remplacer un avis médical professionnel, ni engager la 
responsabilité de Synéova (Groupe SiliCycle).
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Pour plus d'information à propos de DPA-Mega™, contactez-nous :

DPA-Mega™ : Un produit de qualité supérieure
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