MOLVAL
Complément alimentaire

EPA* - DHA* OMÉGA-3
PEPTIDES BIOACTIFS

®

PROTECTION CARDIOVASCULAIRE*
Contribue au fonctionnement du coeur*

COMPOSITION
Association originale de nutriments d’origine marine :
les acides gras OMÉGA-3 EPA et DHA
les PEPTIDES BIOACTIFS Gabolysat®

PROPRIÉTÉS
L’EPA et le DHA contribuent à une fonction cardiaque normale. L’effet bénéﬁque est obtenu par
la consommation journalière de 250 mg d’EPA et de DHA.
MOLVAL® concentre les différents nutriments présents dans les poissons sauvages. Les
OMEGA-3 sont présents dans l’huile de poisson puriﬁée. Les peptides bioactifs Gabolysat®
regroupent des petites protéines et des acides aminés issus de poissons pêchés en Atlantique
Nord.
Complément alimentaire sans conservateur. Les principaux composants sont issus de poissons
sélectionnés pour leurs qualités nutritionnelles.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
Valeur énergétique
Protides
dont peptides Gabolysat®
Lipides
dont OMEGA-3
dont EPA
dont DHA
Glucides

Pour 2
capsules

Pour 4
capsules

6kcal
24kJ
600mg
300mg
375mg
190mg
105mg
70mg
2mg

12Kcal
48kJ
1200mg
600mg
750mg
380mg
210mg
140mg
4mg

2 à 4 capsules par jour à avaler sans croquer,
de préférence au début du repas.
MOLVAL doit être associé à un régime
alimentaire varié et équilibré et à une bonne
hygiène de vie. Il est recommandé une cure
de 3 mois, à renouveler si nécessaire. L’effet
bénéﬁque est obtenu à partir d’une
consommation journalière de 250 mg d’EPA
et de DHA.
®

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
En cas de grossesse, demander conseil à votre
pharmacien ou à votre médecin. Ce produit est
déconseillé aux personnes allergiques au poisson
et au soja. Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas dépasser les doses recommandées.
Conserver à l’abri de la chaleur.

RECOMMANDATIONS HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUES
Arrêter le tabac.
Pratiquer une activité physique régulière :
natation, vélo, jogging...
Intégrer fruits et légumes dans chacun
de vos repas
Manger régulièrement du poisson, au
moins 2 à 3 fois par semaine.
Limiter les viandes grasses, abats,
charcuterie. Préférer les viandes blanches.
Choisir les produits laitiers les moins gras :
lait écrémé, yaourts, fromages maigres.
Préférer les huiles végétales :
olive, colza et noix.

Certiﬁé pour le respect des
ressources halieutiques

Le laboratoire Dielen formule des compléments alimentaires
spécialement étudiés pour votre équilibre nutritionnel.
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CONSEILS D’UTILISATION

