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Un nombre croissant d’études font état de l’importance des acides gras oméga-3 pour la santé, même 
dès l’enfance. Comme nous savons à quel point ces nutriments essentiels sont importants, les femmes 
enceintes et les nouvelles mamans les intègrent souvent à leur régime alimentaire et la plupart des formules 
pour nourrissons sont aujourd’hui enrichies d’oméga-3 pour favoriser la croissance cérébrale et physique 
des bébés. Lorsqu’un nourrisson commence à manger des aliments solides, la quantité d’oméga-3 dans 
son alimentation baisse radicalement et demeure faible pendant toute son enfance, surtout si le tout-petit 
boude certains aliments. En fait, on estime qu’en Amérique du Nord, près de 80 % des enfants ont une 
carence en oméga-3. Par conséquent, afin d’assurer la croissance et le développement sains de l’enfant,  
il peut être nécessaire de lui faire prendre un supplément d’oméga-3 de qualité. Biomega Jr. d’USANA 
fournit une quantité adéquate d’acides gras oméga-3 sous forme d’acide eicosapentaénoïque  (AEP) et 
d’acide docosahexaénoïque (ADH), à laquelle s’ajoute la vitamine D, le tout dans une gelée onctueuse à 
saveur d’orange et d’ananas. 

UN CERVEAU EN SANTÉ
Les acides gras oméga-3 aident à préserver la fluidité et la perméabilité de la membrane cellulaire. La 
concentration d’oméga-3 dans la membrane des cellules du cerveau en particulier est plus de 10 fois 
supérieure à celle que l’on trouve dans les autres parties de l’organisme.  De faibles taux plasmatiques 
d’ADH et d’AEP ont été liés à divers problèmes de développement chez l’enfant, par exemple, un 
développement cognitif déficient. L’organisme a besoin des acides gras oméga-3, surtout l’ADH, pour 
un bon développement et une structure adéquate du cerveau. On estime que l’ADH favorise les signaux 
électriques dans le cerveau qui jouent un rôle sur les plans suivants : faculté d’apprentissage, mémoire, 
concentration, comportement et humeur.  Certaines études donnent même à entendre qu’un apport en gras 
oméga-3 polyinsaturés peut contribuer à un meilleur rendement à des tests de capacité d’apprentissage 
oral et de compréhension auditive.      

Les acides gras essentiels, y compris l’AEP et l’ADH, influent également sur la conduction nerveuse, ce qui 
les rend indispensables à la santé du système nerveux central qui prend sa source dans le cerveau.      

UN ORGANISME EN SANTÉ
Les acides gras oméga-3, y compris l’ADH et l’AEP, sont des précurseurs des éicosanoïdes qui agissent 
comme médiateurs dans bon nombre de processus biochimiques, tout en influant sur les interactions entre 
les cellules. Par conséquent, ils sont nécessaires à la production et au fonctionnement normaux des cellules 
saines partout dans l’organisme, ce qui les rend essentiels à une croissance et un développement sains 
continus.     

Le développement d’un organisme sain dès l’enfance peut avoir des effets positifs à long terme. Certaines 
études indiquent que la nutrition enfantine peut avoir des effets pour la vie sur le métabolisme, la croissance, 
le développement neural et la santé cardiovasculaire. Une portion de Biomega Jr. assure un apport d’acides 
gras oméga-3 à raison de 350 mg d’AEP et 230 mg d’ADH. (Voir la fiche des valeurs nutritionnelles pour 
l’apport total en gras, gras saturés et cholestérol.)

POURQUOI BIOMEGAMC JR.?
Pour les enfants, la nutrition est un facteur clé d’un bon départ dans la vie. Pourtant, les acides gras oméga-3 
sont souvent absents de leur alimentation. Avec un supplément de qualité comme Biomega Jr. d’USANA, 
il est amusant et facile de faire prendre aux enfants l’ADH et l’AEP qu’il leur faut pour une bonne santé 
intellectuelle et physique… sans sucre ajouté.  Contrairement à de nombreux suppléments de marques 
populaires qui fournissent une faible quantité d’oméga-3, Biomega Jr. assure un excellent apport d’ADH 
et d’AEP très absorbables dans une gelée au goût savoureux  d’orange et d’ananas et sans arrière-goût de 
poisson.  Avec les 1 000 UI de vitamine D ajoutée,  Biomega Jr. favorise aussi le développement des os et un 
bon état de santé général. Présenté en sachets d’une portion, Biomega Jr. est une gâterie que les enfants 
prendront avec plaisir tous les deux jours. Les parents se réjouiront du format si pratique de ce casse-croûte 
sain à déguster directement à même le sachet ou mélangé à du yogourt ou à un autre aliment crémeux.  
Pour de meilleurs résultats, conserver  au réfrigérateur et servir froid.   
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BiomegaMC Jr.
De délicieux oméga-3 pour favoriser une croissance et un développement sains  

RECOMMENDED USE: helPs suPPort the develoPment of the brain, eyes, 
and nerves in children uP to 12 years of age. a source of omega-3 
fatty acids, eicosaPentaenoic acid (ePa) and docosahexaenoic acid 
(dha) for the maintenance of good health. / USAGE RECOMMANDÉ : 
favorise le déveloPPement cérébral, oculaire et nerveux cheZ les 
enfants jusqu’à 12 ans. une source d’acides gras oméga-3, d’acide 
eicosaPentaénoÏque (aeP) et d’acide docosahexaénoÏque (adh) Pour 
Préserver la santé.

RECOMMENDED DOSE: ages 4–12 years – take one (2.5 g) Packet every 
other day, with or without food. serve chilled for an even better 
taste. / DOSE RECOMMANDÉE : enfants de 4 à 12 ans : Prendre 2,5 g, soit 
le contenu d’un sachet, tous les deux jours, avec ou sans nourriture. 
servir frais Pour un goÛt encore meilleur.

EACH pACkEt CONtAiNS At tHE tiME Of MANUfACtURE: / AU MOMENt DE 
LA fABRiCAtiON, CHAQUE SACHEt CONtiENt :
MEDiCiNAL iNGREDiENtS:  iNGRÉDiENtS MÉDiCiNAUX :
fish oil  2000 mg huile de Poisson
omega-3 fatty acids 650 mg acides gras oméga-3
 ePa 350 mg                                                  aeP
 dha 230 mg                                                  adh
vitamin d3 1000 iu vitamine d3
 (25 µg, cholecalciferol)                                  (25 µg, cholécalciférol)

non-medicinal ingredients: water, egg yolk, ascorbic acid, orange 
flavour, PineaPPle flavour, stevia rebaudiana leaf, canola oil, sodium 
ascorbate, vitamin e, citric acid anhydrous, Potassium sorbate, 
sodium benZoate, beta-carotene, xanthan gum, l-menthol. / 
ingrédients non médicinaux : eau, jaune d’Œuf, acide ascorbique, 
arÔme d’orange, arÔme d’ananas, feuille de stevia rebaudiana, huile 
de canola, ascorbate de sodium, vitamine e,   acide citrique anhydre, 
sorbate de Potassium, benZoate de sodium, bêta-carotène, gomme de 
xanthane, l-menthol.

contains: PasteuriZed egg yolk. / contient : jaune d’Œuf Pasteurisé.

keeP out of reach of children. refrigerate after oPening. store in an 
airtight container, Protected from light. / garder hors de la Portée 
des enfants. réfrigérer aPrès ouverture. conserver dans un 
contenant hermétique, à l’abri de la lumière. 14
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