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FOCUS

Lin Bio proposé par les Laboratoires PHYTOCEUTIC 
est un complément alimentaire riche en Oméga 
3, 100% d’origine végétale, composé d’une huile 
de Lin vierge, première pression à froid, issue de 
l’agriculture biologique. Il aide à rééquilibrer le 
rapport Oméga 3 / Oméga 6, pour un bien-être et un 
meilleur équilibre nutritionnel. 

Outre les bénéfices reconnus sur la santé cardio-
vasculaire en favorisant le bon cholestérol HDL, sur 

l’équilibre émotionnel et aussi sur le confort visuel, 
les Oméga 3 démontrent plus récemment leurs 
bienfaits sur les performances cognitives (mémoire, 
concentration), particulièrement chez le sujet âgé. 

Les Oméga 3 constituent ainsi un allié de choix 
dans notre bien-être global quotidien et s’inscrivent 
parfaitement dans une stratégie de prévention 
santé.  

Implantés dans le Var depuis 30 ans, 
les Laboratoires PHYTOCEUTIC 
développent et distribuent des 
produits naturels et BIO pour la santé 
et le bien-être de toute la famille. Leur 
vocation est de garantir le meilleur 
des plantes et de la nature pour mieux 

vivre au quotidien. Les produits 
PHYTOCEUTIC sont fabriqués en 

France.
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Les essentiels de la gamme

LIN BIO : le plein d’Oméga 3
d’origine végétale

LIN BIO PHYTOCEUTIC
90 capsules, soit 15 à 30 jours de cure

Prix conseillé : 12,85 €

Les Oméga 3 appartiennent à la famille des Acides Gras Essentiels, indispensables 
au bon fonctionnement de l’organisme et que notre corps ne sait pas fabriquer. Ils 
sont bénéfiques à de nombreux processus biochimiques de l’organisme. Souvent 
issus du monde marin, il existe des alternatives 100% végétales permettant de varier 
les sources d’Oméga 3.

Formule mono-composant : complément alimentaire 
à base d’huile de Lin* ( Linum usitatissimum )
Tunique de la capsule : gélatine*, glycérol, eau.

*ingrédients issus de l’agriculture biologique

3 à 6 capsules/jour à prendre avec un 
grand verre d’eau, au moment des repas

Chaque capsule de LIN BIO contient 270 mg d’huile
de Lin composée de :
+ de 70% d’Acides Gras Polyinsaturés

+ de 55% d’Acide Alpha Linolénique ALA (Oméga 3)


