Huile de saumon
Riche en Oméga 3
Notre huile de saumon OmegaDog séduira votre toutou adoré.
Son origine Française, sa richesse en Omega 3, son goût délicieux… Découvrez
ses multiples bienfaits !

Applications produit
Aliment complémentaire pour chiens.
-

Problème de peau
Activité physique intense
Gestation et lactation
Renforcement des articulations

-

Beauté du poil
Période de froid
Animal fragilisé

-

Santé des articulations
Entretient la peau et le pelage
Régule triglycérides et cholestérol
Effet anti-inflammatoire
Régule la fonction adrénaline
Favorise la cicatrisation
Accentue la vision et l’ouïe

Intérêts produit
-

Apport énergétique
Favorise la fertilité
Diminue les risques cardio-vasculaires
Lutte contre l’hypertension vasculaire
Diminue les problèmes d’arthrite rhumatoïde
Stimulation des fonctions immunitaires
Optimisation des fonctions normales du cerveau
Facteur d’appétence

Des recherches ont montré que les chiots nourris avec un régime riche en Omega 3 sont plus
faciles à former et développent plus rapidement leur intelligence et leur mémoire.

Huile produite et embouteillée en France .

Seapromega, Lieu dit Saint Nicolas, 56660 Saint Jean de Brevelay.
SIRET : 80813996800024

Description produit
L’huile de saumon est fabriquée à partir de matières premières fraîches sélectionnées. L’huile de
saumon est extraite par procédé physique.
Huile de saumon produite en France.

Utilisation produit
Application directe sur les croquettes
1,5 à 2 pressions par 5 kg.
En cas de doute demandé conseil à un spécialiste.

Composition
-

Matières premières 100% Saumon, Salmo Salar, Oncorhynchus Kisutch
Origine : Norvège/Ecosse/Irlande/France

Caractéristiques produit
-

Odeur : Odeur caractéristique de saumon
Couleur : Huile orange

- Texture : liquide
- Aspect : limpide

Huile produite et embouteillée en France .

Seapromega, Lieu dit Saint Nicolas, 56660 Saint Jean de Brevelay.
SIRET : 80813996800024

Caractéristiques nutritionnelles
EPA

3 % ±0.5

DHA

3.8 % ±0.5

DPA

1.3 % ±0.5

Oméga 3 totaux

15 - 19 %

Oméga 6 totaux

15 - 19%

Indicateurs de fraîcheurs
Indice d’acide

≤1

g Ac oléique / 100g

Indice d’iode

120 - 170

g l / 100g

Indice de peroxyde

≤5

meq / kg

Indice d’anisidine

≤ 10

meq / kg

Teneur en impureté insolubles et humidité

≤ 0.5

g / 100g

Sécurité alimentaire
Dioxines & furanes

≤ 1.75

ng / kg

Somme dioxines & furanes + PCB type dioxines

≤6

ng / kg

PCB (PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, 153, 180)

≤ 100

ug / kg

Plomb

≤ 0.1

mg / kg

Pesticides (Règlement CE n°396/2005)

Conforme

Huile produite et embouteillée en France .

Seapromega, Lieu dit Saint Nicolas, 56660 Saint Jean de Brevelay.
SIRET : 80813996800024

Conservation
DLUO (Date Limite d’Utilisation Optimale) : 24 mois dans son emballage d’origine fermé
Stockage : à conserver dans un endroit sec et frais, à l’abris de la lumière et à température inférieures à
25°C

Conditionnement
Flacon pompe : 500mL ; 1L

Huile produite et embouteillée en France .

Seapromega, Lieu dit Saint Nicolas, 56660 Saint Jean de Brevelay.
SIRET : 80813996800024

Le bien être de vos animaux de compagnie

www.omega-dog.com

Huile de sardines
Riche en Oméga 3
Notre huile de sardines OmegaDog séduira votre animal adoré.
Son origine Française, sa richesse en Omega 3, son goût délicieux… Découvrez ses
multiples bienfaits !

Applications produit
Aliment complémentaire pour chiens.
-

Problème de peau
Activité physique intense
Gestation et lactation
Renforcement des articulations

-

Beauté du poil
Période de froid
Animal fragilisé

-

Santé des articulations
Entretient la peau et le pelage
Régule triglycérides et cholestérol
Effet anti-inflammatoire
Régule la fonction adrénaline
Favorise la cicatrisation
Accentue la vision et l’ouïe

Intérêts produit
-

Apport énergétique
Favorise la fertilité
Diminue les risques cardio-vasculaires
Lutte contre l’hypertension vasculaire
Diminue les problèmes d’arthrite rhumatoïde
Stimulation des fonctions immunitaires
Optimisation des fonctions normales du cerveau
Facteur d’appétence

Des recherches ont montré que les chatons nourris avec un régime riche en Omega 3 sont plus faciles
à former et développent plus rapidement leur intelligence et leur mémoire.

Huile produite et embouteillée en France.

Global Omega – 9 rue pasteur 56000 – Vannes

Le bien être de vos animaux de compagnie

www.omega-dog.com

Description produit
L’huile de sardines est fabriquée à partir de matières premières fraîches sélectionnées. L’huile de
saumon est extraite par procédé physique.
Huile de sardines produite en France.

Utilisation produit
Application directe sur les croquettes
1,5 à 2 pressions par 5 kg.
En cas de doute demandé conseil à un spécialiste.

Composition
-

Matières premières 100% Sardines – Océan Atlantique

Caractéristiques produit
-

Odeur : Odeur caractéristique de poisson
Couleur : Huile marron foncé

- Texture : liquide
- Aspect : foncé

Huile produite et embouteillée en France.

Global Omega – 9 rue pasteur 56000 – Vannes

Le bien être de vos animaux de compagnie

www.omega-dog.com

Caractéristiques nutritionnelles
EPA

14-20%

DHA

3-8%

Oméga 3 totaux

20 - 25 %

Indicateurs de fraîcheurs
Acide gras libre

≤ 10

g Ac oléique / 100g

Indice d’iode

120 - 170

g l / 100g

Indice de peroxyde

≤5

meq / kg

Indice d’anisidine

≤ 10

meq / kg

Teneur en impureté insolubles et humidité

≤ 0.5

g / 100g

Sécurité alimentaire
Dioxines & furanes

≤ 1.75

ng / kg

Somme dioxines & furanes + PCB type dioxines

≤6

ng / kg

PCB (PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, 153, 180)

≤ 100

ug / kg

Plomb

≤ 0.1

mg / kg

Pesticides (Règlement CE n°396/2005)

Conforme

Huile produite et embouteillée en France.

Global Omega – 9 rue pasteur 56000 – Vannes

Le bien être de vos animaux de compagnie

www.omega-dog.com

Conservation
DLUO (Date Limite d’Utilisation Optimale) : 24 mois dans son emballage d’origine fermé
Stockage : à conserver dans un endroit sec et frais, à l’abris de la lumière et à température inférieures à
25°C

Conditionnement
Flacon squeezer – valve de propreté – 350 ml

Huile produite et embouteillée en France.

Global Omega – 9 rue pasteur 56000 – Vannes

Le bien être de vos animaux de compagnie

www.omega-dog.com

Huile de foie de morue
Riche en Oméga 3 & Vitamines
Notre huile de foie de Morue OmegaDog séduira votre toutou adoré.
Son origine Française, sa richesse en Omega 3 et en vitamines, son goût délicieux…
Découvrez ses multiples bienfaits !

Applications produit
Aliment complémentaire pour chiens.
-

Problème de peau
Activité physique intense
Gestation et lactation
Renforcement des articulations

-

Beauté du poil
Période de froid
Animal fragilisé

Intérêts produit : OMEGA 3 & VITAMINES !
-

Apport énergétique
Favorise la fertilité
Diminue les risques cardio-vasculaires
Lutte contre l’hypertension vasculaire
Diminue les problèmes d’arthrite rhumatoïde
Stimulation des fonctions immunitaires
Optimisation des fonctions normales du cerveau
Vision
Antioxydant
Facteur d’appétence

-

Santé des articulations
Entretient la peau et le pelage
Régule triglycérides et cholestérol
Effet anti-inflammatoire
Régule la fonction adrénaline
Favorise la cicatrisation
Accentue la vision et l’ouïe

Des recherches ont montré que les chiots nourris avec un régime riche en Omega 3 sont plus faciles
à former et développent plus rapidement leur intelligence et leur mémoire.

Huile produite et embouteillée en France.

Global Omega – 9 rue pasteur 56000 – Vannes

Le bien être de vos animaux de compagnie

www.omega-dog.com

Description produit
L’huile de foie de morue est fabriquée à partir de matières premières fraîches sélectionnées. L’huile de
saumon est extraite par procédé physique.
Huile de foie de morue est produite en France.

Utilisation produit
Application directe sur les croquettes
1,5 à 2 pressions par 5 kg.
En cas de doute demandé conseil à un spécialiste.

Composition
-

Matières premières 100% huile de foie de morue – Océan Atlantique

Caractéristiques produit
-

Odeur : Odeur caractéristique de poisson
Couleur : Huile orange à rouge foncée

- Texture : liquide
- Aspect : limpide

Huile produite et embouteillée en France.

Global Omega – 9 rue pasteur 56000 – Vannes

Le bien être de vos animaux de compagnie

www.omega-dog.com

Caractéristiques nutritionnelles
EPA

7% min

DHA

7% min

EPA + DHA

15% min

Oméga 3 totaux

20 % min

Vitamines A

500 000 Ui/kg

Vitamines D3

50 000 Ui/kg

Vitamines E

100 Ui/kg

Indicateurs de fraîcheurs
Acide gras libre

≤ 10

g Ac oléique / 100g

Indice d’iode

120 - 170

g l / 100g

Indice de peroxyde

≤5

meq / kg

Indice d’anisidine

≤ 10

meq / kg

Teneur en impureté insolubles et humidité

≤ 0.5

g / 100g

Huile produite et embouteillée en France.

Global Omega – 9 rue pasteur 56000 – Vannes

Le bien être de vos animaux de compagnie

www.omega-dog.com

Sécurité alimentaire
Dioxines & furanes

≤ 1.75

ng / kg

Somme dioxines & furanes + PCB type dioxines

≤6

ng / kg

PCB (PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, 153, 180)

≤ 100

ug / kg

Plomb

≤ 0.1

mg / kg

Pesticides (Règlement CE n°396/2005)

Conforme

Conservation
DLUO (Date Limite d’Utilisation Optimale) : 24 mois dans son emballage d’origine fermé
Stockage : à conserver dans un endroit sec et frais, à l’abris de la lumière et à température inférieures à
25°C

Conditionnement
Flacon squeezer – valve de propreté – 350 ml

Huile produite et embouteillée en France.

Global Omega – 9 rue pasteur 56000 – Vannes

