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Asta-X-KrillMC... 
La seule  
formule  
enrichie 
d’astaxanthine!

Asta-X-KrillMC

L’oméga-3 ultime, enrichi d’astaxanthine

 Supérieur comme anti-inflammatoire et antioxydant cardiovasculaire.

 Surclasse les huiles de poisson et les statines pour abaisser le taux de LDL et rehausser le taux de HDL.

 Seuls phospholipides de type oméga-3 absorbés par les cellules aussi facilement.

 Renforcé par l’astaxanthine, permet d’obtenir des muscles d’athlète et une très forte protection antioxydante.

Les oméga-3 pour la santé cardiovasculaire et contre l’inflammation des articulations

Offert en format 
économique de 

120 gélules
(uniquement au Canada)

L’huile de krill Neptune (NKO®) est la seule 
huile de krill dont les bienfaits sur la santé 
sont éprouvés sur le plan cardiovasculaire, 
articulaire, cognitif et de la santé des femmes. 

L’astaxanthine la plus étudiée au monde : plus 
de 40 études cliniques!



Supérieur à toutes les autres huiles de krill 
et de poisson!
L’huile de krill Neptune (NKO®) purifiée est recueillie à partir de krill antarctique (Euphausia 
pacifica) doté du taux le plus élevé d’oméga-3 liés à des phospholipides : AEP (acide 
eicosapentaénoïque), ADH (acide docosahexaénoïque) et astaxanthine estérifiée.
L’astaxanthine supplémentaire est ajoutée à notre formule d’Asta- X-KrillMC, la rendant 
supérieure aux autres huiles de krill et de poisson! L’astaxanthine supplémentaire est recueillie 
à partir d’algues microscopiques (Haematococcus pluvialis); elle permet d’obtenir la protection 
antioxydante et le soutien de l’endurance musculaire les plus puissants que l’on puisse trouver. 

BIODISPONIBILITÉ DES OMÉGA-3 LA PLUS ÉLEVÉE BIENFAITS SUR LE PLAN CARDIOVASCULAIRE

Asta-X-KrillMC

•  Distribution – Les oméga-3 et l’astaxanthine du 
krill sont fixés aux molécules de phospholipides, un 
avantage exclusif du krill. Cette structure améliore 
le transport et l’accessibilité à travers la membrane 
cellulaire.

•  AEP et ADH – L’huile de krill Neptune (NKO®) permet 
d’obtenir les meilleures concentrations cellulaires et 
la biodisponibilité la plus élevée.

•  Nourrir le cerveau – La structure phospholipidique 
augmente la perméabilité des oméga-3 
et des antioxydants à travers la barrière 
hématoencéphalique.

•  Stabilisé – Puissant antioxydant stabilisé par de 
l’astaxanthine à l’état naturel et ajoutée.

•  Astaxanthine – Permet d’obtenir une protection 
antioxydante supérieure contre l’oxygène singulet, 
les lésions dues aux radicaux libres et la peroxydation 
des lipides.

•  L’équipe de triathlon des États-Unis – Les athlètes 
d’élite utilisent ce produit car il donne des résultats 
anti-inflammatoires supérieurs tout en améliorant 
l’énergie et l’endurance des muscles squelettiques. 

L’huile de krill Neptune (NKO®) permet d’obtenir une biodisponibilité de l’AEP  
et de l’ADH plus élevée que les autres sources d’oméga-3.

En trois mois, l’huile de krill Neptune (NKO®) a permis d’abaisser les taux de cholestérol de 13,6 %, 
de triglycérides de 11,5 %, de LDL de 33,9 % et d’augmenter les taux de HDL de 43,3 %. Aucun autre 
oméga-3 ou statine n’est en mesure d’augmenter les taux de HDL et d’abaisser les taux de LDL à ce 

point! Bunea R, El Farrah K, MSc, Deutsch L. Evaluation of the Effects of Neptune Krill Oil on the  
Clinical Course of Hyperlipidemia. Altern Med Rev 2004;9(4):420 - 428.

Après 3 mois

Indice des oméga-3 érythrocytaires*
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Huile de poisson

Mélange d’huile de krill NeptuneEsters éthyliques

Indicateurs de risque – (faible dose quotidienne)

Après 3 mois

Placebo Oméga-3 : huile de poisson (18:12) à 3,0 g/jour 1,0 à 1,5 g/jour

Cholestérol Triglycérides LDL HDL Glucose
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Bienfaits pour la santé de NKO®

Santé articulaire – Atténue l’inflammation chronique et 
l’arthrite. Réduit le taux de protéine C-réactive de 31 % en 
30 jours.
Santé des femmes – Atténue les signes physiques et les 
symptômes émotionnels du syndrome prémenstruel.
Santé cardiovasculaire – Effets anti-inflammatoires, 
abaissement du taux de cholestérol et de la glycémie
Santé cognitive – Augmente la concentration et l’attention 
chez les adultes atteints de TDAH.

Puissance antioxydante supérieure
Les analyses indépendantes révèlent que la puissance 
antioxydante de NKO® se caractérise ainsi :
• 300 fois plus élevée qu’avec les vitamines A et E
• 48 plus élevée qu’avec les oméga-3 tirés d’huile de poisson
• 34 fois plus élevée que la CoQ10
Flanagan, J. - Brunswick Laboratories, 2002. 

L'astaxanthine estérifiée permet d'obtenir une activité antioxydante 
supérieure – pour diminuer l'oxydation, les lésions causées par les 
radicaux libres et la peroxydation des lipides et se montrer :
•   1 000 fois plus efficace que la vitamine E contre la peroxydation 

des lipides
Miki, W., Biological functions and activities of animal carotenoids. Pure and Appl. Chem. 1991; 
63: 141-146

•   500 fois plus efficace que la vitamine E contre l’oxygène singulet.
Shimizu, N., et al., Carotenoids as singlet oxygen quenchers in marine organisms. Fisheries Sci. 
1996; 62: 134-137

Bienfaits de l’astaxanthine sur la santé
Endurance physique – Améliore l’endurance des muscles et 
favorise leur récupération.
Santé des yeux – Réduit la fatigue oculaire.
Santé de la peau – Réduit l’inflammation, atténue les rides 
(induites par les rayons UV) et le risque de cancer de la peau.
Santé de l’estomac – Atténue les symptômes gastriques, la 
dyspepsie et l’inflammation.
Santé cardiovasculaire – Fait régresser les maladies 
cardiovasculaires et l’hypertension, augmente le débit sanguin.
Santé métabolique – Fait régresser le diabète de type 2 et 
accélère le métabolisme des lipides.

ATTÉNUE L’INFLAMMATION ET LES SYMPTÔMES D’ARTHRITE

ÉTUDES  R IGOUREUSES  ET  VAL IDAT ION SC IENT IF IQUE 
ROBUSTE  POUR  UNE  INNOCUITÉ  ET  UNE  EFF ICAC ITÉ  AVÉRÉES

L’huile de krill Neptune (NKO®) à 300 mg/jour a réduit l’inflammation (taux de protéine C-réactive) et atténué les symptômes de l’arthrose de façon marquée.  
Deutsch, L. Evaluation of the Effects of Neptune Krill Oil on Chronic Inflammation and Arthritic Symptoms. J. Am. Coll. Nutri., 2007;26:39 - 48.

Effet rapide à faible dose
Atténuation des symptômes de l’arthroseInflammation

Effet sur la protéine 
Inflammation

Effet sur la protéine C-réactive 
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Placebo 300 MG/JOUR

7 jours  14 jours  30 jours  7 jours  14 jours  30 jours  7 jours  14 jours  30 jours

Va
ri

at
io

n 
en

 %
 (I

nd
ic

e 
de

 W
O

M
A

C)

Atténuation des symptômes de l’arthrose

Effet rapide à faible dose

Douleur  Raideur  Déficit fonctionnel



Ingrédients médicinaux : 
Chaque gélule contient :
Huile de krill Neptune (NKO®) (Euphausia pacifica) 500 mg
• Acides gras oméga-3 totaux 150 mg 

• AEP (acide eicosapentaénoïque) 75 mg 
• ADH (acide docosahexanoïque) 45 mg

Haematococcus pluvialis (AstaREAL® L10*)  60 mg
* Astaxanthine à 10 %, équivalent à 6 mg d’astaxanthine

Ingrédients non médicinaux : Gélatine, glycérine, eau

Dose recommandée (adulte) : 
Prendre 1 - 2 gélules une fois par jour (avec de la nourriture) ou 
selon les directives d’un professionnel de la santé.

Mises en garde et avertissements : 
Consulter un praticien de soins de santé si vous êtes enceinte 
ou allaitez , ou si vous avez un problème de coagulopathie ,
ou prenez des anticoagulants ou d'autres médicaments avant 
de prendre ce produit.

Contre-indications : 
Les personnes qui sont allergiques aux produits marins 
(poisson, crustacés, mollusques et autres fruits de mer) ne 
doivent pas prendre ce produit. 

Asta-X-KrillMC

L’oméga-3 ultime, enrichi d’astaxanthine

Recommandations pour Asta-X-Krill :
Allégations santé attribuables à l’huile de krill Neptune 
(NKO®) selon Santé Canada : 
Santé cardiovasculaire
•  Contribue à maintenir la santé cardiovasculaire – 2 gélules 

par jour.
Prise en charge du cholestérol
•  Contribue à abaisser le taux de cholestérol LDL et à 

augmenter le taux de cholestérol HDL (en association avec 
une thérapie classique aux statines) – 2 gélules par jour.

•  Contribue à abaisser les taux sériques de triglycérides et de 
triacylglycérols (en association avec une thérapie classique 
aux statines) – 4 gélules par jour.

Santé articulaire
•  Contribue à calmer la douleur associée à l’arthrose – 

1 gélule par jour.
•   Contribue à abaisser le taux sanguin de protéine C-réactive, 

un marqueur clinique de l’inflammation – 1 gélule par jour.
Santé des femmes
•  Contribue à atténuer les symptômes  

de dysménorrhée et du syndrome  
prémenstruel – 4 gélules  
par jour.

1-800-665-8308   |   biomedicine.com
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Ces déclarations n’ont pas été évaluées par Santé Canada. Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, à traiter, à guérir, ni à prévenir une quelconque maladie.


