
riche en oméga-3 

 
 ingrédients  Huile de Krill SuperbaBoostTM  (extrait lipidique de crustacé 

Krill de l’Antarctique Euphausia superba), agent d’enrobage 
(Licaps®) : gélatine de poissons, eau. 

informations 
& 

précautions 
 

 Ne peut se substituer à une alimentation  variée et 
équilibrée, et à un mode de vie sain.  Pour les 
personnes présentant un trouble de la coagulation ou 
étant sous anticoagulants ou antiplaquettaires, 
demandez conseil à votre médecin.  Ne pas dépasser 
la dose journalière conseillée.  Tenir hors de la portée 
des jeunes enfants.  Conserver à une température 
ambiante  (15-25°C) dans un endroit sec.  Ce produit 
contient du poisson et un extrait de crustacés. 

   

 Conseils 
d’utilisation  

 Prendre 1 à 2 gélules Licaps® par jour, de préférence le 
matin, avec un verre d’eau. Ne pas croquer.  
Programme renouvelable. 
 

Complément alimentaire  
    
 format 

poids net  
code-barres 
code produit 

30 gélules Licaps® 
21 g 
3 760089 780497 
12071 
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Fiche Technique 

flexil®+ 

Informations techniques 

 

    
 
 
 
 
  

actifs  56 % de phospholipides 
 27 % d’oméga-3 (EPA & DHA) 
 7 % de choline 

  

+ Qualité  huile de Qualité Aker BioMarine 
 huile certifiée MSC 
 facile à digérer, pas de reflux ou d’arrière-goût 

  
  

 
 

 
 
 

   

description Flexil+® est un complément alimentaire composé 
à 100 % d’huile du crustacé krill de l’Antarctique 
SuperbaBoostTM, une nouvelle génération d’oméga-3 
plus concentrés. 
 

Le krill de l’Antarctique est un petit crustacé des mers 
froides australes, qui apporte des oméga-3 (EPA & 
DHA) sous forme de phospholipides et de la choline. 
 

* Un apport de 250 mg par jour d’EPA + DHA 
contribue à une fonction cardiaque normale.  
2 Licaps® de Flexil+® apportent 259  mg d'EPA + 
DHA. 
 

** La choline contribue à un métabolisme lipidique 
normal et au maintien d’une fonction hépatique 
normale. Elle participe aussi au métabolisme 
normal de l’homocystéine. 

La  technologie  Haute  Protection  Licaps®   
offre une meilleure préservation de l’huile, 
et assure une barrière naturelle contre les odeurs.  
 

L’huile de krill SuperbaBoostTM est biodisponible,  
facile à digérer, et n’entraîne ni reflux ni arrière- 
goût. 
 

 

   
Qualité  Source durable d’oméga-3 : L’huile de krill 

SuperbaBoost™ sélectionnée par Natésis® est  
certifiée  par  MSC  pêche durable (Marine 
Stewardship Council).  
 

L’huile de krill SuperbaBoost™ est 100 % traçable 
jusqu’à la Licaps®. Les nombreux contrôles réalisés 
permettent de garantir une huile d’une grande 
Qualité. 

La certification MSC certifie que la filière de pêche 
est bien gérée et qu'elle préserve les ressources 
marines et les moyens de subsistance des pêcheurs 
pour les générations futures. 
 

Eco-Harvesting est une marque déposée d’Aker 
BioMarine pour une méthode de pêche 
respectueuse développée avec le concours de 
WWF® dont l'objectif est de protéger la 
biodiversité des océans. 
 

    
SuperbaBoost™ et Eco-Harvesting™ sont des marques déposées d'Aker BioMarine Antarctique, Norvège. 

 

L’essentiel 

Présentation 

nouvelle formule 
plus concentrée 


