
Le complément alimentaire holistique 
naturel à prendre tous les jours.

Alfred Vogel – Pionnier de la Naturopathie (1902-1996)

« La nature nous donne tout ce dont nous avons besoin pour être et rester en bonne santé.  
Il nous appartient de prendre soin de ces trésors. »

Cette maxime se retrouve aujourd’hui encore dans le vaste assortiment de produits A.Vogel.  
Laissez-nous vous présenter ici quelques-uns de nos produits.

                
 

   

      
   

En vente dans les grands supermarchés Coop, les drogueries et les pharmacies.

Oméga-3

Les acides gras Oméga-3 sont indissociables d’une 
alimentation saine. 

Les acides gras Oméga-3 font partie des acides gras 
poly-insaturés.
Ce sont des substances essentielles, donc vitales, qui 
ne peuvent être synthétisées par l’organisme lui-
même. On leur attribue en outre toute une série de 
propriétés bénéfiques.

Les capsules A.Vogel Oméga-3 Complexe sont

• à base végétale – sans huile de poisson ni  
ingrédients d’origine animale

• préparés en Suisse à partir de plantes fraîches

• exempt de lactose et de gluten

A.Vogel Oméga-3 Complexe 

est composé de deux oméga-3 constitutifs. Une partie 
de l’ALA est converti par l’organisme en EPA (acides 
eicosapentaénique).  
Ainsi, l’organisme dispose simultanément des trois 
acides gras essentiels.
  

Chaque capsule contient

• de l’huile extraite de la micro-algue (Schizochytrium), 
soit 75 mg de DHA (acide docosahexaénoïque)

• de l’huile de lin pressée à froid, soit 200 mg d’ALA 
(acide alpha-linolénique)

Le DHA contribue au fonctionnement normal du 
cerveau et au maintien d’une vision normale.
ALA contribue au maintien d’une cholestérolémie 
normale. 
Les effets positifs se font ressentir lors de la prise  
quotidienne de 250 mg de DHA/de 2 g d’ALA.

Nous recommandons de prendre 2 capsules par  
jour avec de l’eau au moment des repas principaux.

Pour le cerveau et les yeux 
Capsules purement végétales 

à l’huile de lin et d’algues Comprimés à la lutéine naturelle, au zinc et au cassis  
en poudre.

Comprimés aux isoflavones de soja, au magnésium  
et à l’hibiscus.

Le magnésium contribue au  
fonctionnement normal du système 
nerveux et à des fonctions  
psychologiques normales.

A.Vogel SA 
CH-9325 Roggwil

Complexe

Désirez-vous de plus amples informations ou un conseil 
personnalisé ?  
Consultez la plate-forme santé www.avogel.ch ou 
envoyez-nous un e-mail  à info@avogel.ch.  

La force des plantes pour votre bien-être.
A.Vogel Oméga-3 Complexe est un complément  
alimentaire idéal pour des cures prolongées.

Sélection nutritive pour la femme.Combination des plantes pour les yeux.

Vitamine-C naturelle.

La vitamine C contribue  
à réduire la fatigue.

Comprimés à sucer à la vitamine C naturelle  de la cerise 
acérole, à l’extrait de fruits de la passion et d’argousier.

Le zinc contribue aumaintien 
d’une vision normale.
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