
NOVAkrill® est un 
complément alimentaire 
avec pure huile de Krill 
NKO de l’Antarctique 
(Euphausia superba)
NOVAkrill® contient :

• des phospholipides 
qui ont la capacité de 
traverser les membranes 
cellulaires. Ils sont un 
vecteur idéal des acides 

gras et contribuent ainsi à une assimilation efficace des 
oméga-3 par les tissus et les cellules du corps.

• de l’astaxanthine, un pigment rouge de la famille des 
caroténoïdes. Elle est connue pour son effet conservateur 
des acides gras ainsi que son action antioxydante.

• des oméga-3 (EPA et DHA) et des oméga-6 dans des 
proportions optimales (15/1).
Bien que les effets des oméga-3 soient liés à la présence 
d’oméga-6, ces derniers doivent néanmoins se trouver 
dans des proportions acceptables.

Trois bonnes raisons de choisir NOVAkrill®

1.  Le choix synergétique !

Dans l’huile de Krill NKO, l’action des oméga-3 est renforcée 
par la présence des phospholipides et de l’astaxanthine.

C’est l’alliance très particulière de ces trois substances dans 
l’huile de Krill NKO qui explique son efficacité naturelle en 
comparaison des autres sources d’oméga-3.

C’est le principe de synergie !

2.  La véritable huile de Krill Neptune :
  Une qualité supérieure.

NOVAkrill® contient de l’huile de Krill NKO aussi appelée 
Huile de Krill Neptune. Le procédé d’extraction NKO est 
breveté et garantit :

- Une conservation optimale des principes actifs
- Une estérification élevée des principes actifs
- Un taux d’asthaxantine (antioxydant) supérieur.

Ces particularités spécifiques à l’huile de Krill NKO 
sont la clef de l’efficacité des oméga-3 contenus dans 
NOVAkrill®.
Seul le Krill NKO assure une telle qualité.

Molécule d’huile de Krill NKO.
Grâce aux phospholipides, les EPA, les DHA

et l’astaxanthine sont étroitement liés.

3. Une posologie simple et
  une capsule inodore !

Une capsule par jour suffit.
  Pas d’éructation.

Encapsulation exclusive:
• Gélatine de poisson
• Capsule totalement étanche
• Capsule inodore
• Protège de l’oxydation

Avec pure huile de Krill Neptune

La source naturelle
dÕom�ga-3, la plus efficace !

ANTARCTIQUE

Froideur et pureté

Le krill NKO provient des eaux froides et pures de 
l’Antarctique.

Sa pêche est règlementée par la convention pour la 
conservation de la faune et de la flore marine de l’Antarctique 
(CCAMLR). Elle ne concerne qu’une proportion infime des 
ressources naturelles ce qui garantit leur durabilité. La 
firme NKO est certifiée par NSF Sustainability concernant 
l’impact sur l’environnement.

QUALITE

NOVAkrill® contient uniquement de l’huile de Krill NKO pure, 
de grande qualité, soumise à des contrôles rigoureux.

Les capsules ne contiennent aucun adjuvent tels que : 
agents conservateurs, colorants ou arômes rajoutés.

NOVAkrill® ne contient ni gluten, ni lactose.

Distribution: BIOnaturis SA, 2800 Delémont

Votre conseiller santé:

  novaKrill    
      pour toute la famille !

• L’EPA et DHA influencent la régulation des lipides sanguins. 
• Le DHA est un composant essentiel des cellules rétiniennes et des 
membranes neuronales du cerveau.
• La vitamine D sert au maintien d’une ossature saine.

NOUVEAU avec Vitamine D3

source d’oméga-3 et Vitamine D3

Adultes et Ados dès 6 ans dès 50 ans

Avec pure huile de Krill Neptune

kids



Avantages de novakrill®

 Bio-disponibilité supérieure aux huiles de poisson

La présence élevée de phospholipides dans NOVAkrill® aug-
mente le nombre d’Oméga-3 bioactifs. Ainsi, l’assimilation 
des oméga-3 est supérieure et l’huile de Krill NKO est plus 
efficace que les huiles de poisson.

La valeur antioxydante (ORAC) du Krill NKO s’élève à 378 
µmol/g. Les antioxydants agissent comme capteurs des radi-
caux libres et préviennent le vieillissement cellulaire accentué 
par les facteurs exogènes tels que : pollution, stress, etc.

novaKrill®

Valeurs nutritives et posologies

NOVAkrill NOVAkrill D3 NOVAkrill D3 
Kids

Conseillé pour
Adultes et 
adolescents

Dès 50 ans Dès 6 ans

Consommation recommandée 1 capsule 
par jour

1 capsule 
par jour

1 capsule 
par jour

Ingrédients

Huile de Krill 
NKO 500mg

Huile de Krill 
NKO 500mg

Huile de Krill 
NKO 280mg

- Vitamine D 
5µg

Vitamine D 
5µg

Valeur énergétique (1 caps.) 5 kcal 
(20 kJ)

5 kcal 
(20 kJ)

3 kcal 
(20 kJ)

Protéines <0.5g <0.5g <0.5g

Glucides 0g 0g 0g

Lipides 0.39g 0.39g <0.5g

dont Acides gras saturés 125mg 125mg 84mg

Acides gras mono insaturés 100mg 100mg 56mg

Acides gras polyinsaturés 160mg 160mg 90mg

dont oméga-3 150mg 150mg 84mg

dont

EPA 75mg 75mg 42mg

DHA 45mg 45mg 25mg

Total EPA et 
DHA

120mg 120mg 67mg

dont oméga-6 10mg 10mg 5mg

Phospholipides 200mg 200mg 112mg

Astaxanthine 0.63mg 0.63mg 0.35mg

Vitamine D 0 5µg 5µg

Emballage 60, 90 ou 
120 caps.

90 caps. 90 caps.
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Puissance antioxydante supérieure
Oxygen Radical Absorbtion Capacity (ORAC)

Avantages Compétitifs Valeurs nutritives

Superior Bioavailability
1. M. Cansell, N. Moussaoui, A. Denizot et al. Influence of the Physicochemical Form of Polyunsaturated Fatty Acids on Their in 
vivo Bioavailability. 94th Annual AOCS Meeting & Expo.
2. A.Werner, R. Havinga, F. Kuipers Treatment of EFA deficiency with dietary triglycerides or phospholipids in a murine model of 
extrahepatic cholestasis Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 286: G822-G832, 2004.
3. Lagarde M, Bernoud N, Brossard N et al. Lysophosphatidylcholine as a preferred carrier form of docosahexaenoic acid to the 
brain. J Mol Neurosci. 2001 Apr-Jun;16(2-3):201-4.
4. Cansell M, Nacka F, Combe N. Marine lipid-based liposomes increase in vivo FA bioavailability. Lipids. 2003 May; 38(5):551-9.
5. Bernoud N, Fenart L, Moliere P. Preferential transfer of 2 -docosahexaenoyl-1-lysophosphatidylcholine through an in vitro 
blood-brain barrier over unesterified docosahexaenoic acid. J Neurochem. 1999 Jan; 72(1):338-45.

Clinically proven effect at market DRI
1. Evaluation of the effects of Neptune Krill Oil on the clinical course of hyperlipidemia. Altern Med Rev, December 2004.
2. Evaluation of the effect of Neptune Krill Oil on chronic inflammation and arthritic symptoms. J Am Coll Nutr, February 2007.
3. Evaluation of the effects of Neptune Krill Oil on the management of premenstrual syndrome and dysmenorrhea. Altern Med 
Rev, May 2003.

ORAC Value  ORACFL Value (µmole/g)

• 47 times greater than Omega-3 (18:12) Fish Oil
• 34 times greater than Co-Q10
• 6.5 times greater than lycopene
• 2 times greater than Acai

 Action antioxydante

Remarques: Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain peuvent 
fournir des nutriments en quantités appropriées, sont importants pour la santé et ne 
peuvent pas être remplacés par ce complément alimentaire. Ne pas dépasser les 
quantités conseillées. Peut contenir des traces de protéines de fruits de mer et de 
poisson. Les personnes sous traitement anticoagulant demanderont conseil à leur 
médecin avant de consommer ce complément alimentaire.

Mode de vie trépident ?

Notre alimentation moderne, souvent trop riche en acides 
gras saturés et carencée en oméga-3 peut provoquer un 
déséquilibre sur le bien-être général.
Un apport équilibré en acides gras essentiels tels que les 
oméga-3 contribue au bien-être physique et psychique.

Esprit embrouillé ? Difficultés de concentration ?
L'EPA et le DHA contenus dans NOVAkrill® contribuent, avec 
une alimentation équilibrée, au maintien d'une bonne santé. 
Le DHA est un composant essentiel des membranes 
neuronales du cerveau, et se révèle donc indispensable à 
leur développement et à leur fonctionnement.

Trop de graisses dans le sang ?
L’excès de graisses dans le sang peut avoir des effets 
désastreux sur la santé des artères et augmenter le risque 
d’accident cardiaque. L'EPA et le DHA contenus dans 
NOVAkrill® ont une influence sur la régulation des lipides 
sanguins.

NOVAkrill® est un complément alimentaire naturel qui 
contient des oméga-3, EPA et DHA, dans des proportions 
optimales pour l’adulte.

Consommation recommandée:
1 capsule par jour.
Disponible en emballages de 60, 90 ou 120 capsules

Toujours plus actifs … malgré les effets du temps

Dès l’âge de 50 ans, une grande partie de la population 
rencontre « des problèmes de santé ».
Un bon équilibre alimentaire s’avère alors essentiel.

Attention aux taux de lipides sanguins !
L'EPA et le DHA contenus dans NOVAkrill D3

® contribuent, 
avec une alimentation équilibrée, au maintien d'une bonne 
santé. Ils ont également une influence sur la régulation 
des lipides sanguins.

Y voir plus clair…
Le DHA est un composant essentiel des cellules 
rétiniennes et des membranes neuronales du cerveau. 
Il se révèle donc indispensable à leur développement et à 
leur fonctionnement.

Maintenir une ossature saine…
La vitamine D sert au maintien d'une ossature saine, 
en particulier chez les personnes âgées. Elle régule 
l’absorption du calcium et des phosphates.

NOVAkrill D3
® est un complément alimentaire naturel 

qui contient des oméga-3, EPA et DHA, ainsi que de la 
vitamine D, dans des proportions optimales pour les 
hommes et les femmes dès l’âge de 50 ans.

Consommation recommandée:
1 capsule par jour.
Disponible en emballage de 90 capsules

Bien grandir… et toujours être performant ?
Quel casse-tête !

De nos jours, les exigences sont de plus en plus élevées 
et notre mode de vie de moins en moins régulier. Les 
plus jeunes sont sans doute les premiers à en subir les 
conséquences.

Nourrir son cerveau …
Le DHA est un composant essentiel des membranes 
neuronales du cerveau, et se révèle donc indispensable à 
leur développement et à leur fonctionnement.

…et ses os !
La vitamine D sert au maintien d'une ossature saine, en 
particulier chez les enfants. Elle régule l’absorption du 
calcium et des phosphates.

NOVAkrill D3 Kids® est un complément alimentaire naturel 
qui contient des oméga-3, EPA et DHA, ainsi que de la 
vitamine D dans des proportions optimales pour l’enfant 
dès l’âge de 6 ans.

Consommation recommandée:
1 capsule par jour.
Disponible en emballage de 90 capsules

Avec pure huile de Krill Neptune
kids


