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ÉDITORIAL
Cher lecteur,

J

’espère que vous allez apprécier cette édition de
notre magazine EQ. Parcourez les nombreux
articles sur nos produits EQ ainsi que sur nos
conseils en matière de nutrition et d'hygiène de
vie pour vous aider à mener une vie plus saine. Comme
nous le savons tous, adopter un régime alimentaire
nutritif et équilibré en entretenant une activité physique
et en évitant certaines mauvaises habitudes constitue le
fondement d'une santé solide.

Une alimentation saine
consiste à manger une variété
d'aliments qui apportent tous
les nutriments dont vous avez
besoin afin de maintenir votre
santé, votre bien-être et votre
énergie.
Cela signifie consommer des protéines de haute
qualité nutritionnelle, des glucides complexes à index
glycémique (IG) faible, des acides gras de type Oméga-3
et Oméga-6, des vitamines, des minéraux, des fibres et de
l’eau. Le régime alimentaire moderne contient beaucoup
trop d’Oméga-6. C’est pour cela qu’il est important de
réduire notre consommation de produits alimentaires
transformés, de graisses saturées et d’alcool. Adopter un
régime équilibré vous aide à maintenir les fonctions vitales
de votre corps, favorise également un poids corporel
optimal et peut aider dans la prévention de maladies.
Manger davantage d’aliments d’origine végétale afin
d’assurer une alimentation optimale a toujours été l’aspect
le plus difficile des recommandations nutritionnelles des
autorités sanitaires. C’est pour cela que la consommation
de poudres de protéines végétales est une manière simple
de faire la transition vers un régime à base de plantes.
Disponible dès le premier trimestre 2019, Eqology a
lancé ce que je considère être un shake idéal, riche en
protéines vegan. Le nouveau EQ Vegan Shake à la vanille
garantit un apport nutritionnel qui permet d’améliorer la
masse maigre de l’organisme et d’atténuer la sensation de
faim entre les repas. En collaboration avec les meilleurs
scientifiques nous avons créé une toute nouvelle formule.
Notre recette a de nombreux bienfaits pour la santé,
principalement le contrôle du poids et la lutte contre le
vieillissement. Nous nous engageons à chaque étape à vous
aider à adopter des choix de vie sains et éthiques.
Saviez-vous que la peau est le plus grand organisme
vivant du corps ? En prendre soin fait partie d’un régime
de vie sain. Chaque jour, votre peau combat les agressions
de l’environnement. Les rayons UV, la pollution et la
lumière bleue des écrans d’appareils électroniques
endommagent la barrière lipidique de la peau ; rougeurs,
acné ou dessèchement en sont les conséquences. C’est
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pour cela que les nouveaux produits de soin sont élaborés
afin d’aider votre peau à combattre ces méfaits du monde
contemporain. Les produits d’aujourd’hui cherchent à
restaurer la fonction barrière de la peau et ainsi contribuer
au fonctionnement optimal de la peau.
Eqology travaille en continue avec des scientifiques de
réputation mondiale afin de vous proposer un produit
novateur. C’est ainsi que le EQ Collagen Booster Serum
a été créé. Au lieu d’éliminer les couches supérieures
de la peau, ce sérum aide à renforcer ses fonctions
protectrices. Ce sérum est conçu pour nourrir et soutenir
l’écosystème complexe de la peau mais aussi d’augmenter
sa production de collagène et d’élastine. Notre formule
unique à base d’extrait d’œufs de cabillaud Arctique
(LEX™) est un exemple splendide d’innovation. LEX™
est un composant bioactif marin naturel et pur dont les
propriétés anti-vieillissement sont bien documentées.
Breveté à l’échelle mondiale, cet ingrédient a démontré
l’efficacité de ses composants bioactifs dans les cellules de
peau humaine. Le EQ Collagen Booster Serum sera votre
première ligne de défense naturelle face aux polluants du
monde moderne. Promouvoir la migration de fibroblastes
et augmenter la production de collagène, d’élastine et
d’acides hyaluroniques est essentiel pour maintenir une
peau saine et hydratée.
EQ Pure Arctic Oil, l’exceptionelle huile Oméga-3
liquide d’Eqology, est parmi les produits Oméga-3 les plus
purs sur le marché. Un faible degré d’oxydation signifie
une forte biodisponibilité. D’après le rapport Rubin
196/2011, l'huile est un aliment fonctionnel, naturel et
frais qui offre une meilleure biodisponibilité (absorption)
et apporte plus de bienfaits pour la santé que les
concentrés d'huile Oméga-3 en capsule. Une
huile de poisson naturellement riche en
Oméga-3 avec un faible indice TOTOX
est à privilégier pour ses bienfaits et son
goût frais. Nous sommes fiers de lancer
le nouveau EQ Pure Arctic Oil Travel
Pouch. Les nouveaux échantillons
sont complètement hermétiques et
permettent de protéger l’huile de
poisson jusqu’à un an. Vous pourrez
donner les sachets à vos amis, les amener
facilement avec vous en vacances et lors
de vos voyages d’affaire et aider davantage
de personnes autour de vous à améliorer leur
santé ! •

En vous souhaitant une excellente santé,
Børre Gjersvik
CEO

QUI SOMMESNOUS?
Eqology est une société
norvégienne créée en 1998 et
présente à travers une grande
partie de l’Europe. Eqology
développe, produit et distribue
tous ses produits à travers
des partenaires européens.
Nos produits sont fabriqués
conformément aux standards
de qualité les plus stricts et
sont composés d’ingrédients
naturels dont les effets sont bien
documentés. Nous proposons
des produits de qualité à base
d’ingrédients naturels à des prix
compétitifs par le biais d’un
concept de networking moderne
et structuré.
LE NOM

Le nom Eqology est un amalgame
de EQ et d’écologie. Le nom
symbolise l’histoire de nos
produits qui sont tous élaborés
à base d’ingrédients naturels
et des pouvoirs uniques que la
nature peut offrir. EQ signifie aussi
« intelligence émotionnelle » et
« équilibre ». C’est le nom de
notre série de produits. Le nom
représente une nouvelle manière
plus intelligente de promouvoir
la santé et la vitalité. Il s’agit de
maintenir un équilibre naturel
dans la vie de chacun d’entre
nous. EQ est une abbréviation
reconnaissable et facile à retenir.
Les produits EQ ont pour but
de vous apporter un équilibre
physique et mental dans votre
vie. La nature est la source de
notre inspiration. C’est une grande
force qui permet de concrétiser
nos ambitions et nos efforts. Chez
Eqology nous sommes inspirés par
la nature et son potentiel énorme.
Nous sommes déterminés à
utiliser ce que la nature a de
mieux à offrir afin d’encourager
le développement d’une société
saine et pleine de vie et ainsi
permettre un avenir florissant pour
nous et nos clients.
Chez Eqology la force de la nature
est avec nous. C'est dans notre
nature.
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INFORMATION PRODUIT
EQ PURE ARCTIC OIL

EQ PURE ARCTIC OIL
Une huile Oméga-3 elaborée
entièrement à partir de poissons
sauvages frais de l'Arctique
provenant d'une pêche traçable et
durable
avec de l'huile d'olive biologique pressée à froid et de la
vitamine D3 aux arômes naturels de citron
Tex t e E Q O LO GY
P h o t o E Q O LO GY / I S T O CK P H O T O
EQ Pure Arctic Oil est
composé d’huile Oméga-3
pure provenant de la pêche de
cabillauds au large des côtes
norvégiennes, dans les eaux
froides et riches en nutriments
de l’océan Arctique. La flotte
de CodMarine® comprend
7 nouveaux chalutiers-usines
basés à Ålesund, en Norvège.
Notre huile est produite par
Pharma Marine AS dans les
6 heures suivant la pêche.
Vous pouvez retracer le
cheminement de votre bouteille
EQ Pure Arctic Oil en localisant
le navire de pêche qui a récolté
l’huile. Pour retrouver l’endroit
d’où provient votre huile,
rendez-vous sur eqology.com.
TRAÇABLE
En utilisant marinetraffic.com,
un projet communautaire qui
permet de consulter en temps
réel les informations relatives aux
déplacements des navires, vous
pouvez localiser l’emplacement
de ces chalutiers à tout
moment. Ils opèrent entre les
latitudes 67 ° et 80 ° N. Par
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ailleurs, chez Eqology, nous
pouvons identifier les latitudes
et longitudes exactes où sont
pêchés les poissons de chaque
lot de fabrication de EQ Pure
Arctic Oil. Ce facteur de
traçabilité est une des qualités
qui fait de EQ Pure Arctic Oil un
produit unique.

d'approvisionnement du
moment où les poissons sont
pêchés dans la nature jusqu’au
point de vente final en tant que
produit EQ. Des polyphénols
provenant d’huile d’olive vierge
biologique de haute qualité
de Terra Creta (le principal
producteur d’huile d’olive en
Crète) sont ajoutés à l’huile
CERTIFIÉ MSC
de poisson. Depuis plus
Aucun additif
de deux cent ans,
synthétique
cette huile d’olive
n’est mélangé
a remporté de
à l’huile. Les
nombreux prix
pêcheries
ainsi que des
Un ratio plus élevé que
5:1 augmente la durée et
ainsi que
médailles d’or
la sévérité des réactions
PharmaMarine
pour la meilleure
inflammatoires.
et Eqology
huile d’olive
ont obtenu
régionale produite en
l'accréditation auprès
Crète, le berceau de l’huile
du Marine Stewarpship Council
d’olive. Enfin, nous ajoutons
(MSC) ainsi que la certification
aussi de la vitamine D3 et des
de la chaîne de contrôle
arômes naturels de citron ou
MSC. Cela signifie que notre
d’orange.
produit, EQ Pure Arctic Oil, a un
gage de qualité démontrant
ACIDES GRAS ESSENTIELS
qu’il provient de pêcheries
Les acides gras sont essentiels
norvégiennes durables et qu’il
pour assurer que toutes les
est conservé et géré à part
fonctions du corps opèrent
tout au long de la chaîne
de manière optimale. Notre

5:1

i
DOSE RECOMMANDÉE
La dose journalière
recommandée est 0,15 mL
par kilogramme de poids
corporel. Il est recommandé
de doubler les doses pendant
les deux premiers mois. 1 mL
contient au total 118 mg de
DHA et d'EPA.

LES EFFETS POSITIFS QUE
PROCURE L'OMÉGA-3 SUR LA
SANTÉ SONT SCIENTIFIQUEMENT
PROUVÉS
• réduit le taux de lipides
dans le sang et de la
pression artérielle, réduit
des risques de maladies
cardio-vasculaires
• maintient l’élasticité des
vaisseaux sanguins
• améliore les capacités du
cerveau
• augmente le taux de
sérotonine dans le cerveau
et atténue le sentiment de
dépression
• agit contre l’inflammation
des cellules du cerveau et
des vaisseaux sanguins
• rend la membrane
cellulaire plus souple et
plus flexible

TEST EQ OMÉGA-3

Découvrez votre ratio
Oméga-6/Oméga-3 en
faisant un simple test sanguin
directement de chez vous.

AVERTISSEMENT
Consultez votre docteur si vous
prenez des anticoagulants,
êtes enceinte ou si vous
envisagez de donner ce
produit à un enfant de moins
d'un an.
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INFORMATION PRODUIT

Les recommandations de
l'UE en matière de santé

EQ PURE ARCTIC OIL

BON POUR LE COEUR
250 mg d'EPA et de DHA contribue au fonctionnement normal
du coeur.
BON POUR LE CERVEAU
250 mg de DHA aide à maintenir le bon fonctionnement
du cerveau. Pour les femmes enceintes et allaitantes: un
apport de 450 mg de DHA et de 250 mg d'EPA contribue au
développement normal du foetus et des enfants allaités.

UN MEILLEUR ÉQUILIBRE

cerveau, nos muscles, notre appareil circulatoire, notre
système respiratoire et notre peau dépendent tous de
cela. Il est important de savoir distinguer les Oméga-3,
les Oméga-6 et les acides gras Oméga-9. Les Oméga-3
et les Oméga-6 sont des acides gras essentiels. Le terme
« essentiel » signifie que le corps ne peut pas produire
lui-même ces substances et qu’il doit donc les trouver
dans son alimentation. Une consommation régulière
et adéquate d’acides gras Oméga-3 et Oméga-6
est essentielle pour le développement du cerveau,
les fonctions du système immunitaire et une bonne
régulation de la pression artérielle.
CHANGEMENT DE RÉGIME
Avant que la révolution industrielle ne bouleverse le
monde occidental, notre régime alimentaire était
constitué à quantité presque égale d’acides gras
Oméga-3 et d’acides gras Oméga-6. Les derniers
40-50 ans, notre régime alimentaire a subi d’importants
changements. Nous consommons beaucoup de
produits transformés et d’huiles végétales telles que les
huiles de soja, de tournesol et de maïs qui contiennent
jusqu’à 80% d’Oméga-6 et peu ou aucun acide gras
Oméga-3. L’explication réside en partie dans le fait que
nous consommons beaucoup d’acides gras Oméga-6
qui proviennent de l’alimentation que nous donnons
aux animaux dont nous consommons la viande.
Même le poisson d’élevage contient des quantités
importantes de produits végétaux et d’acides gras
Oméga-6.
RATIO OMÉGA-6/OMÉGA-3
La prédominance d’acides gras Oméga-6 dans les
régimes alimentaires actuels (comparé aux acides gras
Oméga-3) peut entrainer des problèmes de santé. La
majorité d’entre nous avons malheureusement trop
d’acides gras Oméga-6 dans notre régime alimentaire,
souvent sans même le savoir. Actuellement, le ratio
entre les acides gras Oméga-6 et Oméga-3 dans le
régime alimentaire occidental typique est entre 10:1 et
20:1. Cela signifie que nous consommons jusqu’à vingt
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fois plus d’acides gras Oméga-6 que d’Oméga-3. Le
ratio recommandé est moins de 5:1. Au cours de la
dernière décennie, il a été largement admis qu’une
inflammation chronique du corps explique pourquoi de
nombreuses personnes ont développé des problèmes
d’articulation, des maladies cardiovasculaires,
des diabètes de type 2, des maladies rénales et
des problèmes d’obésité. Un ratio plus élevé que
5:1 prolonge le temps et l’ampleur des réactions
inflammatoires dans le corps et représente ainsi un
risque de développer les maladies mentionnées. Un
meilleur équilibre entre la consommation d’Oméga-6
et d’Oméga–3 constitue l’une des principales façons
d’améliorer sa santé et aide à réduire et prévenir le
risque de développer des maladies chroniques.
OMEGA-9
Nous avons choisi de rajouter des acides gras Oméga-9
ainsi qu’une forte concentration d’antioxydants
(polyphénols) extraits d’une huile d’olive unique
et de haute qualité, pressée à froid et produite en
Crète. Les acides gras Oméga-9 aident à maintenir
une bonne santé cardiovasculaire et des vaisseaux
sanguins sains tout en régulant le taux de glycémie
dans le corps. Pour prévenir le développement
d’inflammation et de maladies cardiovasculaires il est
nécessiare d'augmenter la consommation d’acides
gras Oméga-3 et Oméga-9 de qualité tout en réduisant
la consommation d’Oméga-6. Une réduction de la
consommation d’Oméga-6 n’est pas suffisante à elle
seule.
ÉQUILIBRE
EQ Pure Arctic Oil est un produit dont la composition
d’acides gras Oméga-3 et Oméga-6 est optimale et
qui a pour but d’améliorer l’équilibre en acides gras
du corps. Il a été démontré qu’après une utilisation
régulière de l’huile pendant 120 jours, la plupart
des usagers atteindront un équilibre d’acides gras
Oméga-3/Oméga-6 de 5 :1 ou moins. •

entre les apports en Oméga-6
et en Oméga-3 est une des
principales façons d'améliorer
sa santé et d'aider à réduire
et prévenir le risque de
développer des maladies
chroniques.

BON POUR LES YEUX
250 mg de DHA aide à maintenir une bonne vision. Pour les
nourrissons de moins de un an: 100 mg de DHA contribue au
bon développement de la vision.
BON POUR LE SYSTÈME IMMUNITAIRE
Aide au bon fonctionnement du système immunitaire.
BON POUR LES TRIGLYCÉRIDES SANGUINS ET LA
PRESSION ARTÉRIELLE
2-5 gr de DHA et d'EPA aide à maintenir un niveau normal de
triglycérides sanguins et une pression artérielle adéquate.
BON POUR LA FONCTION MUSCULAIRE
Aide à maintenir une fonction musculaire normale.
VITAMINE D3 :
BON POUR LES MUSCLES, LE SYSTÈME
IMMUNITAIRE, LE SANG ET LES OS
La vitamine D3 contribue au bon fonctionnement des muscles
et du système immunitaire. Elle permet aussi une meilleure
absorption du calcium et du phosphore, maintient un taux
normal de calcium dans le sang et favorise la bonne santé des
os et des dents.



REGARDEZ NOTRE VIDÉO
SUR LE PROCESSUS DE
FABRICATION DE EQ PURE
ARCTIC OIL. Scannez le code
QR pour regarder la video ou
rendez-vous sur eqology.com

REGARDEZ NOTRE VIDÉO SUR
LE RATIO OMÉGA-6/OMÉGA-3.
Scannez le code QR pour
regarder la video ou rendezvous sur eqology.com

Produit en Norvège exclusivement pour Eqology.
CERTIFIÉ MSC:
POISSON SAUVAGE DURABLE ET TRAÇABLE
La Marine Stewardship Council (MSC) est une organisation
internationale à but non lucratif. Les pêcheries ayant reçu la
certification MSC s’assurent que les pêches respectent les
normes strictes permettant aux populations de poissons et aux
écosystèmes dont ils dépendent de rester productifs et viables
pour l’avenir.
EMBALLAGE CERTIFIÉ FSC:
FABRIQUÉ À PARTIR DE FORÊTS BIEN GÉRÉES OU
DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
Les matériaux à base de bois, tels que le papier ou le carton,
utilisés pour l’emballage de nos produits arborent le logo
du Forest Stewardship Council (FSC) afin de démontrer la
certification de la chaîne de contrôle. Ce standard sert à
vérifier que ces produits sont issus de forêts bien gérées ou
de matériaux recyclés. La mission de FSC est de promouvoir
une gestion des forêts respectueuse de l'environnement,
bénéfique pour la société et économiquement rentable.
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INFORMATION PRODUIT
EQ PURE ARCTIC OIL PREMIUM

EQ PURE ARCTIC OIL
PREMIUM
Recevez une remise de 25% sur
tous les produits vendus à l'unité
et une couverture EQ Assurance
Tex t e E Q O LO GY
P h o t o I S T O CK P H O T O

Nous recommandons de
doubler les doses pendant les
premiers 2 mois. Vous recevrez
donc deux bouteilles en plus
lors de votre première livraison
de notre nouveau concept EQ
Pure Arctic Oil Premium. Nous
avons aussi inclus un instrument
de mesure afin de garantir une
administration correcte de la
dose recommandée.

ASSURANCE EQ. Les scientifiques
estiment qu'un apport journalier
de 1-5 grammes d'acides
gras Oméga-3 peut prolonger
l'espérance de vie de plus de 5 ans.
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RECEVEZ VOS PRODUITS
GRATUITEMENT
Nous avons aussi inclus une
pochette de voyage et 15
sachets de 10 ml de EQ Pure
Arctic Oil. Ils sont parfaits pour
vos déplacements ou comme
cadeaux pour vos amis et
votre famille. Saviez-vous que
lorsque trois amis ou membres
de votre famille commandent
les mêmes produits que vous,
les votres sont GRATUITS –
vous ne payez que les frais
d'expédition et de
manutention.

PROFITEZ D'UNE REMISE DE
25% SUR TOUS LES AUTRES
PRODUITS
Saviez-vous qu'un abonnement
régulier à EQ Pure Arctic Oil
Premium vous donne droit à
une remise de 25% sur tous les
produits vendus à l'unité?
ASSURANCE EQ - UNE ASSURANCE SANTÉ CONTRE LES
MALADIES CARDIOVASCULAIRES
Les scientifiques soutiennent
qu’une consommation
journalière de 1-5 grammes
d’acides gras Oméga-3 peut
faire croître l’espérance de vie
de plus de 5 ans. EQ Assurance
est destinée à toute personne
utilisant EQ Pure Arctic Oil
Premium pendant plus de 6
mois consécutifs.
Cette assurance couvre le
premier diagnostic d’une
crise cardiaque ou d’un AVC
(constaté par un docteur) et
offre un versement unique de

5,000 € aux utilisateurs de
EQ Pure Arctic Oil Premium.
Pour connaître les termes et
conditions générales complets,
veuillez consulter eqology.com.
CERTIFICATION FSC
Nous avons décidé que tout
matériel d’emballage à base
de bois, tel que le papier ou
le carton, utilisé pour EQ Pure
Arctic Oil Premium doit être
certifié par le Forest Stewardship
Council (FSC).
FSC est une organisation
internationale à but non lucratif
et réunissant de nombreuses
parties prenantes, créé en 1993
pour promouvoir la gestion
responsable des forêts. La FSC
s’assure d’atteindre cet objectif
en établissant des normes pour
tout produit issu de la forêt
ainsi qu’une certification et un
étiquetage attestant que ces
derniers sont bien respectueux
de l’environnement. •

i

LE FOREST STEWARDSHIP
COUNCIL (FSC)
D'après l'Organisation
des Nations Unies
pour l'alimentation et
l'agriculture, la moitié des
forêts du monde ont été
modifiées, dégradées,
détruites ou affectées à
d'autres utilisations. La
plupart des forêts restantes
sont illégalement exploitées
et mal gérées. FSC a été
créé afin de faire face à
ces préoccupations de
déforestation mondiale.

ASSURANCE EQ
Assurance maladie
contre les maladies
cardiovasculaires pour
toute personne utilisant EQ
Pure Arctic Oil pendant plus
de 6 mois consécutifs.

REGARDEZ NOTRE VIDÉO
SUR L'ASSURANCE EQ.

Scannez le code QR pour
regarder la video ou
rendez-vous sur
eqology.com
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EQ PURE VEGAN

EQ DEVIENT VEGAN
Huile vegan pure d'Oméga-3
(EPA+DHA) à base d'algues fraîches
provenant de sources traçables et
durables

i

En 2019, Eqology prévoit de lancer un nouveau produit Oméga-3 à
base d'algues pour les vegans.
Tex t e BØRRE GJE RS V I K
P h o t o I S T O CK P H O T O
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Parce que notre
consommation d’Oméga-6 est
trop importante, les vegans aussi
pourront bientôt bénéficier des
suppléments en Oméga-3. Les
recommandations actuelles
concernant la consommation
de suppléments d’huile de
poisson, qu’elle soit vegan ou non,
sont fondées sur un besoin de
rééquilibrer une consommation
excessive d’Oméga-6.

POUR VOTRE SANTÉ
Il est scientifiquement prouvé qu’il
existe beaucoup de bienfaits à
adopter un régime végan. Les
régimes à base de plantes sont
néanmoins pauvres en acides
gras Oméga-3 (EPA et DHA).
Cependant, les régimes bien
équilibrés à base de plantes sont
riches en protéines, fer, calcium
et autres vitamines et minéraux
essentiels.

De nombreuses études ont
démontré que les vegans et
les végétariens ont des niveaux
plus faibles d’acides gras
Oméga-3 à longue chaîne (EPA
+ DHA) que les consommateurs
de viande. L’importance de
l’Oméga-3 ne saurait être
sous-estimée : ces acides gras
jouent un rôle crucial dans tout
régime alimentaire vegan ou
autre, et il a été démontré qu’ils
réduisent les taux de cholestérol
et de triglycéride, protégeant le
corps contre l’inflammation, et
réduisant le risque de maladies
cardiovasculaires et même de
cancers.

Les sources d’origine végétale de
ces nutriments sont généralement
faibles en acides gras saturés
et riches en fibres. Ils sont pleins
d’antioxydants, aidant ainsi à
réduire les principaux problèmes
de santé du monde actuel,
notamment l’obésité, les
problèmes cardiaques, le diabète
ou encore le cancer.
POUR LES ANIMAUX
Pour beaucoup, prévenir
l’exploitation d’animaux est un
facteur clé dans leur décision de
devenir et de rester vegan.
Éviter les produits animaux est
l'une des manières les plus sûres
de lutter contre l’exploitation des
animaux.

POUR L'ENVIRONNEMENT
L'une des manières les plus
efficaces pour diminuer son
empreinte écologique est d’éviter
l’usage de tout produit d'origine
animale. La production de viande
et d’autres produits d'origine
animale pèse lourdement sur
l’environnement. La grande
quantité de céréales fourragères
nécessaire à la production de
viande contribue de manière
significative à la déforestation, la
perte d’habitat et l’extinction des
espèces.
POUR LES AUTRES
De la même manière que le
véganisme représente l’option
viable lorsqu’il s’agit de protéger
notre planète, un mode de vie
basé sur la consommation de
plantes est aussi une manière
plus durable de nourrir la famille
humaine. Un régime à base de
plantes ne nécessite pas plus
d’un tiers de la terre nécessaire à
subvenir aux besoins d’un régime
alimentaire comprenant de la
viande et des produits laitiers. Le
plus il y aura de végans, le mieux
nous pourrons nourrir les personnes
souffrant de la faim. •

LES TROIS COMPOSANTS
QUI RENDENT LES ALGUES
NOURISSANTES :
• la chlorophylle et
autres pigments
végétaux
• les acides gras
d'Oméga-3 sous
forme d'acide
eicosapentaénoique
(EPA) et d'acide
docosahexaénoique
(DHA)
• des mineraux marins
importants, tel que
l'iode.

TEST EQ OMÉGA-3

Découvrez votre ratio
Oméga-6/Oméga-3 en
faisant un simple test
sanguin de chez vous.

LE SAVIEZ-VOUS?
Il faut près de 20 kg de
céréales pour produire
tout juste 1 kg de viande !

EQ PURE VEGAN, UN
SUBSTITUT DE REPAS SAIN
La nouvelle innovation
EQ : la version 100% vegan
du EQ Shake sera bientôt
disponible.

22001199//22002200|| E Q M AG AZINE
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EQ PURE ARCTIC OIL

OMEGA-3
À base de poissons sauvages
d'Arctique 100% frais, traçables et durables
Text e E Q O L O G Y
P hoto I S T O C K P H O T O

E

Q Pure Arctic Oil contient de l’huile Oméga-3 provenant
de cabillauds pêchés au large des côtes norvégiennes.
Basé à Ålesund, Havfisk ASA est la plus grande société de
pêche de Norvège. La société possède deux chalutiers,
Gadus Njård et Gadus Neptun, qui opèrent exclusivement
pour Pharma Marine AS, la société qui produit l’huile Oméga-3
destinée à être utilisée dans nos produits. Il est possible de
géolocaliser ces chalutiers grâce à Marinetraffic.com un projet
communautaire qui informe en temps réel des déplacements de
ces chalutiers
Les pêcheries norvégiennes de cabillaud sont certifiées par la
Marine Stewardship Council (MSC). La MSC est une organisation
qui promeut des normes et des pratiques pour une pêche durable.
La certification MSC, représentée par un logo bleu sur les produits
de la mer vendus en magasin, constitue la référence absolue
en matière de meilleures pratiques dans l’industrie
de la pêche : seul 10% des pêches mondiales ont la
certification MSC Marine Fisheries Standard. Par
ailleurs, les normes de la chaîne de contrôle MSC
Durable
assurant la traçabilité du produit, sont applicables
L'huile Oméga-3 provient de
PharmaMarine, une société
tout au long de la chaîne de contrôle de la pêche
certifiée MSC. Les cabillauds
jusqu’au produit final et permettent de vérifier que
sont pêchés dans l'océan
Arctique.
le label bleu MSC est uniquement affiché sur les
produits ayant réellement été pêchés en accord avec
ces normes. Le centre de production PharmaMarine
possède cette certification MSC chaîne de contrôle et utilise
des technologies novatrices qui permettent d’assurer la mise
en place d’un processus complet de purification des produits
fabriqués. Eqology possède aussi la certification MSC depuis
mars 2017. Ceci signifie que nos clients peuvent être certains que
l’Oméga-3 de notre EQ Pure Arctic Oil est d’excellente qualité
mais aussi que sa provenance et son élaboration sont en accord
avec les normes les plus élevées en matière de développement
durable.

14
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EQ PURE ARCTIC OIL

EQOLOGY
CERTIFIÉ
MSC

TRAÇABILITÉ
DU POISSON
SAUVAGE
D'ARCTIQUE

Tout comme
notre fournisseur
PharmaMarine, Eqology
possède la certificaiton
MSC. Ceci signifie que
nos clients peuvent être
certains que l’Oméga-3
de notre EQ Pure Arctic
Oil est d’excellente
qualité mais aussi que
sa provenance et son
élaboration sont en
accord avec les normes les
plus élevées en matière de
développement durable.

L'OR BLANC

Depuis des siècles les abats du cabillaud ont été
une importante source d’Oméga-3. La pêche
au cabillaud et la production de produits à base
de cabillaud ont joué un rôle important dans le
développement économique de la Norvège. Facile
à stocker et nourrissant, ce poisson séché pouvait
nourrir les marins pendant des mois. Pendant la
période Viking, cet or blanc comme beaucoup le
nomment, a transformé le poisson salé et l’huile de
foie de cabillaud en une commodité, permettant
des échanges contre des produits plus raffinés tel
que le vin.
Vers le milieu du 19e siècle, une meilleure
compréhension des bienfaits de l’huile de poisson
sur la santé a commencé à apparaître. Dans les
années 1970, les chercheurs danois ont découvert
que l’huile de poisson, qui jusque-là était une
source intéressante de vitamine A et D, contenait
les acides gras DHA et EPA de la famille des
16
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l’une des meilleures. Au fil d’années d’expérience
PharmaMarine a su capitaliser sur ses techniques et
sa technologie pour préserver la qualité des acides
gras Oméga-3 tant nécessaires.

Oméga-3. Depuis ce moment, l’huile de foie de
poisson est alors devenue de plus en plus utilisée
comme source fiable d’acides gras Oméga-3.
LE SITE DE PRODUCTION

Le producteur d’Oméga-3, Pharma Marine AS, est
basé à Ålesund sur la côte ouest de la Norvège, une
région qui produit des huiles marines depuis plus
de 130 ans. En plus de sa technologie avancée, le
centre possède un laboratoire de recherche ultra
moderne et il est considéré comme l’un des centres
de production d’Oméga-3 les plus écologiques au
monde. Le centre a obtenu la certification MSC
chaîne de contrôle en février 2014. Le principal
actionnaire et PDG de PharmaMarine est Leif
Kjetil Gjendemsjø. Ce dernier a grandi dans une
entreprise familiale de pêche et dès le début
de sa carrière il a toujours travaillé dans des
produits de la mer. L’huile d’Oméga-3 provenant
de l’océan Arctique est considérée comme

Retracez la chaîne de
production de votre bouteille
d'EQ Pure Arctic Oil jusqu'au
chalutier qui a récolté votre huile
et découvrez l'endroit exact où le
poisson a été pêché en allant sur
eqology.com.

Le centre possède
un laboratoire
de recherche
ultra-moderne
et compte parmi
les centres de
production
d’Oméga-3
les plus
respectueux de
l’environnement.

LE POISSON EST ENTIÈREMENT UTILISÉ

L’un des objectifs du site de production est la
pérennité des ressources ainsi que la nécessité de
les préserver pour les générations futures. La tête
et le foie du cabillaud sont particulièrement gras et
contiennent beaucoup d’Oméga-3. PharmaMarine
préconise une coopération étroite entre l’industrie
de raffinage d’huiles et les pêcheurs afin de s’assurer
que les poissons pêchés soient entièrement utilisés.
Gjendemsjø est engagé à fournir des produits de
haute qualité tout en utilisant la totalité du produit,
dans une optique de respect de la nature. Son conseil
afin de déterminer la qualité de l’huile est basé sur
le goût : « Si l’huile a bon goût avant que d’autres
ingrédients y soient ajoutés, c’est qu’elle est de bonne
qualité.

CODMARINE® FLEET
PharmaMarineTM a établi un partenariat unique avec sept
chalutiers de la société CodMarine® Fleet. Ce sont ces chalutiers
qui pêchent la matière première. Ces chalutiers-usines opèrent à
partir d’Ålesund, en Norvège, à moins d’une heure de route de l’usine
PharmaMarineTM. Toutes les découpes provenant de pêcheries ayant
obtenus la certification MSC sont utilisées dans la production de EQ
Pure Arctic Oil. Cette huile est produite dans les six heures qui suivent
la pêche du poisson. Dès que le chalutier retourne au port l’huile
est directement transportée à l’usine PharmaMarineTM. Pour plus
d’information consultez codmarine.com. •
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LE TEST EQ OMÉGA-3
Testez votre bon équilibre en acides
gras avec le kit de test biologique
Oméga-3
Tex t e a n d p h o t o E Q O LO GY

Avec l’aide d’un simple test à effectuer
soi-même vous pouvez rapidement savoir
quel est votre ratio Oméga-6/Oméga-3.
L’échantillon de sang déposé sur un papierfiltre est alors extrait et analysé en accord
avec les normes internationales de test
d’acides gras Oméga par le laboratoire
Vitas AS à Oslo en Norvège. Vos résultats sont
disponibles sur omegaratiotest.com au bout
de 15-20 jours ouvrés.
EQUILIBRE OMÉGA-6/OMÉGA-3

L’analyse mesure la quantité d’acides
gras Oméga-6 et Oméga-3 dans vos
globules rouges. Les acides gras Oméga-3
les plus communs sont les acides
eicosapentaénoique (EPA) et les acides
docosahexaénoique (DHA). La portion de
ces deux types d’acides gras en comparaison
à tous les autres acides gras dans les
membranes des globules rouges donne un
pourcentage, c’est ce que nous appelons
l’indice Oméga-3. L’indice Oméga-3 est une
bonne manière de savoir si vous consommez
suffisamment d’Oméga-3 dans votre
alimentation habituelle. Un indice Oméga-3
inférieur à 4 représente un risque élevé de
développer des maladies cardiovasculaires
et le ratio entre les acides gras Oméga-6 et
Oméga-3 dans vos membranes cellulaires
apporte des informations sur votre santé.
RAPPEL IMPORTANT

comporte un numéro d’identification. Sur nos
nouveaux kits le numéro d’identification est
déjà inscrit sur la carte d’échantillon de sang
(sur la partie à conserver ainsi que sur la partie
à renvoyer au laboratoire). Votre test est donc
entièrement confidentiel. Il est important de
ne pas perdre la partie sur laquelle figure
votre numéro d’identification car vous aurez
besoin de ce numéro pour vérifier vos résultats
sur omegaratiotest.com. Astuce : prenez une
photo de votre numéro d’identification au cas
où vous le perdez.
COMPARER AVEC LES RÉSULTATS PRÉCÉDENTS

Saviez-vous que lorsque vous vérifiez votre
deuxième résultat vous pouvez le comparer
avec votre premier résultat ? Cliquez sur
l’icône « Résultats du premier test d’équilibre »
et ajoutez le numéro d’identification lié à votre
premier test. •
Vérifiez votre résultat sur omegaratiotest.com
après 15-20 jours ouvrés

i
COMMENT
RETROUVER
VOTRE RÉSULTAT
Sur le site internet
omegaratiotest.com c'est
facile de retrouver votre
test et d'en savoir plus sur
l'interprétation de votre
résultat. Si vous voulez, vous
pouvez aussi comparer votre
résultat avec les tests que
vous avez précédemment
faits.

1. OÙ ALLER:

omegaratiotest.com et insérez
votre numéro d'identification
pour accéder à vos résultats.

2. VOTRE RÉSULTAT:

Vous recevrez deux résultats,
votre indice d'Oméga-3
et votre résultat de ratio
Oméga-6 (AA)/Oméga-3
(EPA).

3. COMMENT
L'INTERPRÉTER

En cliquant sur "Interpréter
son résultat" en bas de la
page vous en apprendrez
davantage sur votre résultat.

REGARDEZ NOTRE VIDÉO

Scannez le code QR pour
voir comment effectuer le
test ou rendez-vous sur
eqology.com

Lorsque vous recevez votre test EQ Oméga-3
il est important de se rappeler de certaines
choses. Suivez attentivement la notice de
votre kit pour savoir comment effectuer le
test sanguin. La carte d’échantillon de sang

18
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HUILE D'OLIVE
BIOLOGIQUE DE
CRÈTE
Un symbole de bonne santé
De tout temps, l’olivier a été présent dans l’évolution humaine,
donnant ainsi naissance à des coutumes et des traditions.
Depuis des millénaires, l’huile d’olive a été utilisée en
cosmétique et en médecine. Aujourd’hui, les olives sont connues
pour leurs capacités à prévenir de nombreuses maladies.
Tex t e H O GN E V I K
Photo I S T O C K P H O T O

HUILE D'OLIVE. L'huile d'olive contient
des graisses insaturés Oméga-9,
beaucoup de vitamines essentielles
dont les vitamines A, B1, B2, C, D, E et K
ainsi que du fer.

L

’histoire de l’huile d’olive est
étroitement liée aux civilisations
anciennes de la Méditerranée.
Pour les sociétés de l’époque déjà,
l’olivier était considéré comme un arbre
sacré et les bienfaits de sa précieuse huile
étaient reconnus.
TERRA CRETA

Au cours de la période préhistorique, la
Crète était déjà l’une des premières régions
du monde où les locaux avaient réussi à
domestiquer l’olivier sauvage. Considéré
comme étant l’un des plus anciens oliviers au
monde, l’Olivier de Vouves, dans la région de
Kolymvari et dans le village AnoVouves a plus
de 2,500 ans. C’est dans cette région que se
trouve Terra Creta, l’une des plus anciennes
usines d’huile d’olive au monde. Cette usine
est bien connue pour ses huiles d’olives
reconnues – en effet, elles ont obtenu des prix
et des médailles d'Europe (France, Grèce,
Italie), du Japon, des Etats-Unis et de Chine.
L'OR VERT

Les égyptiens, qui étaient de grands
consommateurs d’huile d’olive à l’époque

20
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EQ PURE ARCTIC OIL
AVEC POLYPHÉNOLS
Une huile d’olive
biologique pressée à froid
a été ajoutée à l’EQ Pure
Arctic Oil. Les bienfaits de
cette huile sont attribués
à la forte teneur en acide
oléique, en Oméga-9 et
aux niveaux élevés de
polyphénols. .

ANTIOXYDANTS

des pharaons, importaient leurs oliviers
de Crète et l’huile était utilisée pour
la purification et les rites funéraires.
Cependant, ce sont les phéniciens qui,
au 16e siècle avant J.-C., ont commencé
à planter des oliviers partout en Grèce
puis tout au long des côtes de la mer
méditerranéenne. Pendant l’apogée de
l’empire romain, la quantité d’oliveraies
et de moulins à olives a continué à se
multiplier.
L’huile d’olive était utilisée en cuisine ainsi
qu’à des fins médicales et pour les soins
de la peau. L’huile était appelée « huile
de beauté » pour ses capacités à adoucir
et renforcer la peau et lui donner plus
d’éclat. Le premier eyeliner du monde a
été créé en Grèce antique en mélangeant
du charbon et de l’huile d’olive. Dans la
Rome antique les femmes utilisaient l’huile
d’olive sur leur peau et leurs cheveux afin
de les protéger du soleil ainsi que pour son
parfum agréable. C’était l’or vert des dieux,
des rois et des reines avant que l’olive fasse
partie intégrante du quotidien des sociétés
méditerranéennes.

L’huile d’olive est
particulièrement riche en
vitamines, notamment en
vitamines A, B1, B2, C, D, E
et K, et en fer. Les experts
affirment que les niveaux
élevés de polyphénols et
d’antioxydants aident à
prévenir les dommages
aux vaisseaux sanguins
ainsi qu’aux cellules
sanguines en luttant
contre les radicaux libres.
Ils peuvent aussi prévenir
l'athérosclérose et le
processus de vieillissement
des cellules et des tissus.

REGARDEZ NOTRE VIDÉO SUR
LE PROCESSUS DE RÉCOLTE
DE NOTRE HUILE D'OLIVE
BIOLOGIQUE.
Scannez le code QR pour
regarder la video ou rendez-vous
sur eqology.com
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LES EQUIPEMENTS ET
MÉTHODES DE PRODUCTION
MODERNES permettent de

chercheurs ont étudié les effets purificateurs
Plusieurs études publiques ont été faites
et régénérant de l’huile d’olive. L’huile d’olive
sur les différentes habitudes alimentaires à
est considérée comme un « complément
travers l’Europe. Une étude clinique faite par
alimentaire » pour ses niveaux élevés
le chercheur américain Dr. A Keys dans les
d'acides gras monoinsaturés qui ont un effet
années 1950 a démontré que la population de
purificateur et protecteur pour les vaisseaux
Crète détenait les taux les plus bas de mortalité, sanguins et le système digestif.
de maladies cardiaques, et de cancers comparé
à toute autre population de l’époque. Il a affirmé PRESSÉE À FROID
L’olivier est un arbre à feuilles persistantes qui
que la consommation élevée d’huile d’olive
peut vivre plus de 2,000 ans. Aujourd’hui, il y a
jouait un rôle important dans ce contexte. Les
plus de 750 millions d’oliviers dans le monde.
crétois avaient une espérance de vie nettement
Les olives sont d'abord vertes, puis deviennent
supérieure à celle des populations d’Europe
marron foncé ou violettes en mûrissant sur
du Nord. Le chercheur américain a expliqué
les arbres. Techniquement, l’huile d’olive est
ce phénomène par le fait que leur régime
un jus de fruit car, de la même manière que
équilibré leur apportait une protection contre
pour les oranges, les citrons et d’autres fruits,
les maladies cardiovasculaires. Les recherches
les olives sont pressées afin
médicales faites sur
extraire le jus. L’huile
l’huile d’olive ont
Les crétois avaient d’en
d’olive « extra vierge » pressée
démontré qu’un
une espérance
à froid n’a pas été soumis à
taux élevé d’acide
un traitement chimique. Le
oléique dans le
de vie nettement
terme « pressé à froid » est
régime alimentaire
supérieure à celle
utilisé pour désigner l’huile
contribue à créer
des populations
d’olive produite à l’époque où
un bon équilibre
entre les taux de
d’Europe du Nord. les moulins qui pressaient
les olives étaient moins
cholestérol sain et de
performants qu’aujourd’hui. A cette époque,
cholestérol malsain dans notre corps. Certains
les olives étaient d’abord pressées à froid
chercheurs concentrent leur attention sur les
puis l’eau chaude était ajoutée afin d’extraire
effets bénéfiques du cholestérol dans le sang
encore davantage d’huile de la pulpe du fruit.
et l’huile permet en effet de réduire le risque
Les équipements et méthodes de production
de maladies cardiovasculaires en contrôlant
modernes permettent de presser à froid les
le cholestérol LDL (c’est-à-dire le mauvais
olives plus efficacement sans ajouter de la
cholestérol) tout en augmentant la quantité de
chaleur. Grâce à cette technique, l’huile
cholestérol HDL (le bon cholestérol). D’autres
UNE ALIMENTATION SAINE
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presser à froid les olives plus
efficacement sans ajouter de la
chaleur. Grâce à cette technique,
l’huile conserve mieux ses
nutriments et subie moins de
dégradations qu’auparavant.

ARBRE DE TRAÇABILITÉ
Depuis 2006 et dans le respect
de sa philosophie de garantir
une transparence totale, Terra
Creta offre à ses clients la
possibilité de retracer le périple
que parcourt chacun de ses
produits, de l’oliveraie jusqu’au
point de vente grâce à l’innovant
« arbre de traçabilité ». Vous
pouvez maintenant suivre les
différentes étapes de l’huile
d’olive biologique utilisée dans
votre EQ Pure Arctic Oil en vous
rendant sur eqology.com.

conserve mieux ses nutriments et subie
moins de dégradations qu’auparavant.
TERRA CRETA – FOURNISSEUR D'HUILE D'OLIVE
BIOLOGIQUE POUR EQ PURE ARCITC OIL

Chez Eqology, nous avons testé différentes
qualités d’huiles d’olive biologiques pour
notre produit EQ Pure Arctic Oil. Au vu de
l’excellente qualité de l’usine Terra Creta, du
savoir historique en matière de production
d’huile d’olive et de culture d’oliviers que
possède la Crète et des bienfaits de plus
en plus connus pour la santé d’un apport
quotidien d’huile d’olive extra vierge et

Terra Creta est reconnu
pour ses huiles d’olive
aux acides gras Oméga-9
et aux taux élevés de
polyphénols. Par ailleurs,
l’huile d’olive biologique
Terra Creta possède un
goût extraordinaire.

écologique, Eqology a décidé, fin 2016,
d’ajouter de l’huile d’olive Terra Creta
dans nos produits EQ Pure Arctic Oil.
Terra Creta est reconnue pour ses huiles
d’olives au taux élevé d’Omega-9 et de
polyphénols. Par ailleurs, l’huile d’olive
biologique a une excellente saveur.
Eqology est fier de collaborer avec Terra
Creta et ainsi de permettre à ses clients
de changer leur vie en leur offrant l’une
des meilleures huiles d’olive au monde,
leur garantissant ainsi de protéger leurs
artères et leurs lipides sanguins pour
rester en pleine forme. •
2 0 1 9 / 2 0 2 0 | E Q M AG AZINE
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ÊTES-VOUS À LA
RECHERCHE D'UNE
PROTECTION ARCTIQUE?
Créé par la nature, conçu pour vous.

LE CAVIAR ROUGE
DE L’ARCTIQUE

Retrouvez votre jeunesse avec notre sérum régénérant fortement
concentré qui stimule la production de collagène et d’élastine
pour rajeunir la peau et réduire l’apparence de rides et de
ridules.
Tex t e BØRRE GJE RS V I K
Photo I S T O C K P H O T O

L

e corps humain et le caviar ont deux
points communs: ils sont tous deux
riches en eau et en protéines. C’est
en raison de ces similarités dans la
structure cellulaire que les nutriments extraits du
caviar sont facilement assimilés par notre peau.
L’eau et les protéines jouent un rôle essentiel
pour une peau jeune et hydratée. Ils permettent
aussi de ralentir le processus de vieillissement de
la peau en revitalisant les tissus de la peau et en
améliorant son élasticité.
Le EQ Collagen Booster Serum est le
résultat d'une forte capacité d’innovation qui
a su repousser les limites de la performance.
Il offre un effet liftant et raffermissant tout en
garantissant une performance à couper le souffle.
L’extrait d'œufs de cabillaud d’Arctique est doté
de propriétés antioxydantes qui protègent la peau
contre les effets néfastes des rayons UVA et UVB.
Cet extrait contribue aussi à freiner la rupture de
collagène et d’élastine. Grâce à sa formule riche
en protéines et en antioxydants, le EQ Collagen
Booster Serum est idéal pour réduire l'apparence
de rides.

Eqology offre une formule remarquable en
utilisant la technologie LEX® pour nourrir la
peau avec une source même de vie. LEX® est une
marque déposée pour l’extrait de caviar rouge
de l’Arctique issu des eaux froides et riches en
nutriments de l’océan Arctique.
DES RÉSULTATS INÉGALÉS

Les molécules LEX® sont hautement efficaces
lorsqu'il s'agit de régénérer et revitaliser les
cellules sources de beauté. Le sérum est le
résultat de recherches biotechnologiques de
pointe. Cet ingrédient breveté mondialement
démontre l’efficacité des composés bioactifs
dans les cellules de peau humaine. Avec EQ
Collagen Booster Serum les cellules de la peau
sont réorientées et réactivées pour produire les
composants de la matrice extracellulaire qui se
perdent avec l’âge. Ce sont ces composants dont
nous avons impérativement besoin pour garder
une peau lisse, jeune et en bonne santé. Le EQ
Collagen Booster Serum offre des résultats
visibles inégalés.
APPLICATION ET ÉXPERIENCE

LE VÉRITABLE POTENTIEL DU CAVIAR - LEX®

Saviez-vous que les mains des pêcheurs qui trient

les œufs de poisson sont douces et lisses en dépit
du fait qu'ils les plongent dans l’eau glacée? Ce
phénomène, en combinaison avec les programmes
de recherche de classe mondiale de reGenics sur
les cellules souches, a permis de développer l’idée
selon laquelle l'œuf de poisson non fécondé regorge
de substances bénéfiques pour la peau. Grâce à des
recherches continues et des nouvelles avancées
technologiques Eqology, en collaboration avec
reGenics AS, a créé EQ Collagen Booster Serum.
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Appliquez matin et soir sur peau propre. Massez
délicatement en évitant le contour des yeux. EQ
Collagen Booster Serum est un véritable régal
pour les sens. Une application délicate du sérum
suffit pour une sensation de bien-être immédiate.
La riche texture du sérum fond sur la peau et
lui procure une sensation exceptionnelle de
douceur. Votre peau retrouve éclat et équilibre en
deux semaines avec des effets visibles dès quatre
semaines d’utilisation. •

i
EFFICACITÉ PROUVÉE
CLINIQUEMENT*
• Améliore la rugosité
de la peau, rendant
la peau plus ferme et
le grain de peau plus
affiné. La peau est plus
douce, elle retrouve
élasticité et hydratation.
• Réduit les rides et
ridules. La structure, la
souplesse, l’élasticité et
la tonicité de la peau
sont préservées
• Hydrate intensément,
reminéralise et régénère
la peau
• Atténue la décoloration
• Diminue les rougeurs
• Améliore l’éclat de la
peau
• Améliore l’apparence
générale de la peau
*Lønne et al, 2013.Revue
internationale des sciences
cosmétiques

TESTS IN VITRO
• Bioactif
• Stimule les cellules
de la peau et active
la production de
collagène
• Renforce la migration
des fibroblastes

REGARDEZ NOTRE
VIDÉO SUR LE EQ
COLLAGEN BOOSTER
SERUM.
Scannez le code QR pour
regarder la video ou rendezvous sur eqology.com

2 0 1 9 / 2 0 2 0 | E Q M AG AZINE
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TÉMOIGNAGE
EQ PURE ARCTIC OIL

Eqology m'a
redonné vie
Text e et p h o t o A N N E B R I T N Y G Å R D

Anne Brit de Norvège n’avait que 39 ans lorsqu’elle a été diagnostiquée
d’une spondylarthrite ankylosante. Depuis 1989 elle ressentait les
pénibles symptômes causés par la maladie. Sa qualité de vie se dégradait
et la douleur empirait graduellement. En 2004, Anne recevait une
pension d’invalidité.
Heureusement, depuis qu’elle a commencé à utiliser EQ Pure Arctic
Oil, Anne a remarqué des améliorations et elle peut maintenant mieux
profiter de sa retraite avec ses enfants, ses petits-enfants, et son mari
Svein.

C

’est très important pour moi de maintenir
une vie active et sociale. J’aime beaucoup
faire des promenades. Pendant plusieurs
années nous avions un chalet de montagne
et pour moi, faire de longues promenades en pleine
nature était un réel moment de plaisir.
Après avoir été diagnostiquée d’une spondylarthrite
ankylosante je recevais de fortes doses de
médicaments et certains jours, pour supporter
la douleur, je devais prendre de fortes doses
d’analgésique. Parfois, cela m’arrivait d’avoir du
mal à sortir du lit le matin. Pendant de nombreuses
années j’avais très peu d’énergie et après le moindre
effort j’avais besoin de me reposer.
Il y a deux ans, ma nièce m’a parlé d’EQ Pure Arctic
Oil et de l’importance des suppléments Oméga-3
car le régime alimentaire typique contient trop
d’Oméga-6. Elle m’a aussi dit qu’il était possible
de faire un test sanguin pour connaitre l’équilibre
des acides gras dans mon corps. Elle a vite su me
persuader de tester EQ Pure Arctic Oil car mon
rhumatologue m’avait déjà conseillé par le passé
de prendre des suppléments Oméga-3. J’ai reçu ma
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première livraison de la part d’Eqology une semaine
après avoir passé la commande
et j’ai fait le test sanguin avant de
commencer à prendre EQ Pure
Arctic Oil. Je dois être honnête,
c’était difficile pour moi d’apprécier
la texture de l’huile les premiers
jours mais lorsque j’ai découvert que
je n’avais pas de remontées au gout
de poisson comme cela avait été le
cas avec d’autres produits à base
d’Oméga-3 que j’avais testé, j’ai été
conquise.

résultats de mon ratio Oméga-3/Oméga-6
montraient que je n’avais que 4,4 fois plus
d’Oméga-6 que d’Oméga-3 dans mes cellules.
L’huile m’a largement permis de retrouver
l’équilibre suggéré par les recommandations
des autorités sanitaires. D’ailleurs peu de
temps après avoir commencé à prendre
EQ Pure Arctic Oil je sentais que la douleur
se calmait et je prenais de moins en moins
d’analgésiques. En consultation avec mon
rhumatologue j’ai progressivement réduit
la dose de médicaments que j’avais besoin
de prendre pour ma spondylarthrite
ankylosante. Cela fait maintenant un an que
je ne prends plus de médicaments. Je n’ai
aucun problème et presque plus de douleurs.
Mon rhumatologue dit que mon état de santé
s’est tellement amélioré que je n’ai plus besoin
de faire des contrôles médicaux réguliers. Je
dois juste l’appeler si la douleur revient.
Nous sommes récemment partis en vacances
à Grande Canarie et nous avons pu faire de
belles et longues promenades dont une de
presque 20 km sans peine. Cela fait un an
que j’utilise EQ Essential et EQ Pure Arctic
Oil et je dois dire que j’ai retrouvé toute mon
énergie.
Ma vie a complètement changé et je remercie
Eqology car c’est grâce à eux que je peux
maintenant profiter pleinement de ma
retraite avec ma famille. J’ai dit à ma nièce
Yvonne qui m’a présenté Eqology que je ne
vais jamais arrêter de m’en servir. •
Bien à vous,
Anne Brit Nygård

ANNE BRIT
RECOMMANDE:

Ma valeur sanguine avant de
commencer à prendre EQ Pure
Arctic Oil n’était pas glorieuse. Mon
indice Oméga-3 était de 3,8% et mon
ratio Oméga-3/Oméga-6 a montré
que j’avais 14,1 fois plus d’Oméga-6
que d’Oméga-3 dans mes cellules.
J’ai refait le test sanguin après avoir utilisé EQ
Pure Arctic Oil pendant quatre mois et mon indice
Oméga-3 s’est renforcé (7,4%) tandis que les
2 0 1 9 / 2 0 2 0 | E Q M AG AZINE
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EQ K2+D3

Nouvelle
formule
améliorée!

Un produit antivieillissement
pour des os et des vaisseaux
sanguins en bonne santé
Tex t e H O G N E V I K
P h o t o P RZ E M E K SZ U B A/ I S T O C K P H O T O

Il y a actuellement un intérêt
croissant dans la recherche
afin de mieux comprendre le
processus physiologique du
vieillissement. Les chercheurs
ont analysé la capacité qu’ont
les aliments nouveaux et ceux
déjà connus à influencer le
processus du vieillissement.
En vieillissant, nos vaisseaux
sanguins se raidissent dû à
un manque d’élasticité ou à
la calcification des artères.
Plusieurs études internationales
ont démontré que la vitamine
K2 empêche le développement
de la rigidité artérielle et de
l’ostéoporose attribuable à l'âge.
Ces informations sont positives
pour les personnes soucieuses
de leur santé qui cherchent à se
soigner de manière préventive
et dans le but d’allonger leur
espérance de vie tout en ayant
une meilleure qualité de vie.
L'HISTOIRE DERRIÈRE LA
VITAMINE K
La vitamine K a été découverte
par le chercheur danois
Henrik C. P. Dam à l’Institut
Biochimique de l’Université
de Copenhague au début des
années 1930. Lors d’études
expérimentales sur des poulets
nourris avec une alimentation
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faible en gras, il a découvert une
substance jusqu’alors inconnue,
nécessaire à la coagulation
du sang. La vitamine soluble
dans les lipides a alors été
nommé Vitamine K d’après
sa fonction : nécessaire à la
coagulation (écrit avec un K).
Quelques années plus tard, le
chercheur américain Edward A.
Doisy a déterminé la structure
moléculaire de la vitamine K1
et l’a synthétisé en laboratoire.
Il a par la suite été démontré
que certaines structures
moléculaires analogues
avaient la même fonction – ces
dernières ont aussi été appelées
vitamines K (K1, K2). En 1943,
Dam et Doisy ont reçu le Prix
Nobel de Médecine pour leurs
découvertes. La vitamine K est
un terme collectif qui désigne
un groupe de vitamines ayant
une structure moléculaire
commune.
ETUDES SUR DIFFÉRENTS
TYPES D'ALIMENTATION
Aujourd’hui nous en savons
beaucoup plus sur les effets de
la vitamine K. Certains groupes
de population ont un régime
alimentaire bien plus riche
en vitamine K que d’autres.
Au Japon, le natto est un plat

traditionnel très concentré en
vitamine K2/MK-7 élaboré il y
a plusieurs centaines d’années.
Parmi les pays européens,
les Pays-Bas entreprennent
activement des recherches sur
la vitamine K. Ceci est peut-être
dû au fait que les néerlandais
aiment tant le fromage (au
goût souvent très prononcé)
et consomment beaucoup
de produits laitiers (dont le
fromage) en général. De l’autre
côté de l’océan Atlantique, des
recherches aux Etats-Unis se
sont (jusqu’à présent) surtout
concentrées sur l’étude de la
vitamine K1. Au cours des dix
dernières années, les recherches
ont démontré la brièveté du
temps de circulation de la
vitamine K1 dans le sang ce
qui signifie que cette vitamine
n’apporte pas les bienfaits
nécessaires pour les os et les
artères. Ils sont en train de
découvrir que la vitamine K1
n’est pas aussi efficace que la
vitamine K2.
VITAMINE K2 ET SANTÉ
DES OS
Les os se renouvellent et se
cassent tout au long de notre
vie - pour réparer les petites
lésions et pour permettre

i
DOSE RECOMMANDÉE
La dose journarlière
recommandée est 1
capsule contenant 200 µg
de vitamine K2 et 40 µg de
vitamine D3. .

VITAMINE K2
• La ménaquinone-7 est
une vitamine intéressante
qui a suscité beaucoup
d’attention de la part de
chercheurs en matière
de santé des os et du
système cardiovasculaire.
• Il y a très peu de vitamine
K2 dans un régime
alimentaire occidental
typique. Le corps humain
produit une petite
quantité de vitamine K2
dans la partie inférieure
du gros intestin mais
l’intestin grêle absorbe
cette vitamine liposoluble qu’en très petites
quantités. La vitamine
est créée par le Bacillus
natto, une bonne bactérie
utilisée pour fermenter
certains types d’aliments.

AVERTISSEMENT
Si vous êtes enceinte ou vous
prenez des anticoagulants
(tels que la warfarine) ou
d'autres médicaments,
consultez votre docteur pour
trouver le bon équilibre entre
vos prises de vitamine K2 et
vos médicaments.

REGARDEZ NOTRE VIDÉO

Scannez le code QR pour
regarder la video sur les
vitamines K2 ou rendez-vous
sur eqology.com

2 0 1 9 / 2 0 2 0 | E Q M AG AZINE
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DIRECTEUR
PRODUITS CHEZ
EQOLOGY

Le docteur Hogne Vik est
un médecin et professeur
et il a publié plus de
100 études scientifiques
internationales. Il
possède un doctorat sur
l’allergie aux pollens de
bouleaux et a effectué
des recherches sur les
réactions allergiques à
Haukeland University
Hospital à Bergen en
Norvège.
Par le passé, il a été en
charge de la gestion
des produits et du
développement de
produits au sein de
sociétés internationales
dans les secteurs
pharmaceutiques et
des compléments
alimentaires. Il a aussi
été responsable de
la documentation de
produits Oméga-3 bien
connus et a participé
dans l’élaboration de la
vitamine K2 en tant que
complément alimentaire.
Dr. Vik était le Président
de l’association
norvégienne de
fabriquants et de
distributeurs de produits
d’herboristerie ainsi
que de la fondation
norvégienne pour la
culture alimentaire
et il était directeur
général pour l’institut de
recherche norvégien sur
les aliments.

30

EQ M A GA Z I N E | 2 0 19/2020

au corps d’utiliser les larges réserves de calcium dans
le tissu osseux qui peuvent alors être utilisées pour
préserver les fonctions vitales. Au cours de l’enfance
et de l’adolescence, le temps de formation osseuse
est plus important que le temps de décomposition
osseuse (et permet ainsi la croissance). Cependant,
après l’âge de 25-30 ans, le ratio entre le temps de
formation osseuse et le temps de décomposition
osseuse s’inverse et cause une perte graduelle
de la masse et de la solidité osseuse. Certaines
études importantes ont été faites au Japon et ont
démontré que la vitamine K2, et particulièrement
la ménaquinone-7 ou MK-7 présente dans le
natto (aliment japonais à base de graines de soja
fermentées) a un effet particulièrement bénéfique
sur la santé des os. Dans certaines zones du Japon, les
femmes qui consomment beaucoup de natto avaient
moins d’os cassés et de fractures et une santé osseuse
généralement meilleure que les japonaises dans
d’autres zones du pays où la consommation du natto
est moins répandue. En effet, le natto a une teneur
particulièrement élevée
en K2/MK-7.

de santé des os tels que la masse osseuse, la densité
minérale osseuse et la solidité osseuse sont lents : une
étude systématique, avec des radiographies à l’appui,
a montré qu’il faut plus de deux ans de consommation
régulière de vitamine K2/MK-7 pour prévenir la
décomposition « naturelle » de la santé osseuse. La
vitamine K2/MK-7 est un complément alimentaire
préventif qui devrait être pris régulièrement sur
des périodes prolongées afin de réduire le risque
de changement dû au vieillissement dans les tissus
osseux (et qui peut entraîner l’ostéoporose).
VITAMINE K2 ET SANTÉ CARDIOVASCULAIRE
L’Etude Rotterdam a été publiée en 2004. Cet article
scientifique, parmi près de 1,000 articles publiés
sur des études faites dans un district de la ville de
Rotterdam aux Pays-Bas, a démontré que la vitamine
K2 réduit les risques de maladies cardiovasculaires.
Le but de l’étude globale était de faire une étude de
cohorte pour une période prolongée et d’examiner les
facteurs associés au style de vie qui affecte la santé, les
maladies, les causes de décès, etc.
en se concentrant sur les maladies
cardiovasculaires et les cancers.
A la fin des années 1980, près de
8,000 hommes et femmes de plus
de 55 ans avaient été recruté pour
la phase 1 de cette étude. Depuis
1990, l’étude s’est progressivement
élargie pour inclure davantage
de personnes et en 2008, près de
15,000 personnes (de plus de 45 ans) participaient à
l’étude. Dans l’étude datant de 2004, 4,800 hommes
et femmes (dont l’état de santé était initialement jugé
comme bon) étaient suivis sur une période de dix ans
sur la relation entre les maladies cardiovasculaires
et les cause de décès dues à ces maladies et la
consommation de vitamines K1 et K2. Les résultats
ont fait apparaître une connexion étroite entre la
consommation de grandes doses de vitamine K2
et un risque réduit de maladies cardiovasculaires
et de risque de décès dû à ces maladies. Bien que la
vitamine K1 soit consommée en doses beaucoup plus
importantes que la vitamine K2, il n’existe pas de
facteur protecteur entre la vitamine K1 et le système
cardiovasculaire. Les conclusions dans cette partie de
l’Etude Rotterdam ont été confirmé dans une autre
étude de cohorte importante, également aux Pays-Bas
(PROSPECT EPIC-cohorte; Utrecht). Cette étude a

Des études ont
démontré que la
vitamine K2 a un
effet positif sur les
maladies cardiovasculaires.

K2 : LA FORME DE
VITAMINE K LA PLUS
SAINE POUR DES OS
SAINS
Des études en Europe
et aux États-Unis ont
confirmé les recherches
faites en Asie : la vitamine K2 est la forme de vitamine
K la plus efficace en matière de santé des os. La
vitamine K1 a des effets similaires mais son impact,
en comparaison avec la vitamine K2, est très limité.
Une étude clinique approfondie sur la vitamine
K2/MK-7 a été faite aux Pays-Bas – à double insu,
contrôlée par placebo avec un total de 244 femmes
ménopausées (Ref. Osteo porosis Int. 2013). Cette
étude a démontré que la vitamine K2/MK-7 contribue
de manière significative à la conservation de la
solidité osseuse mais qu’il faut du temps avant de
pouvoir mesurer les effets positifs sur la santé parmi
la population en bonne santé. Des études cliniques
récemment publiées sur les vitamines K1 et K2
montrent que la vitamine K2/MK-7 a un effet positif
sur la santé des os et qu’elle est plus efficace que la
vitamine K1. Cependant, l’étude a aussi démontré que
des changements mesurables dans les indicateurs

été faite sur plus de 16,000 femmes
de 49 à 70 ans qui, au moment de leur
recrutement, ne souffraient pas de
maladies cardiovasculaires.
Les femmes étaient suivies pendant
huit ans et la tendance observée
restait la même : même après des
ajustements des facteurs de risque
cardiovasculaire traditionnels tel
que l’âge, l’obésité, la consommation
de cigarettes, la consommation
excessive d’alcool, le diabète, etc. il y
avait une connexion évidente entre
la consommation de vitamine K2 et
la réduction de risques de maladies
cardiovasculaires. Une nouvelle fois,

rigidité des artères et potentiellement
des crises cardiaques). Diverses
études ont généré les mêmes résultats
: la consommation d’aliments en
haute teneur de vitamine K2 (tel
que les produits laitiers, le fromage
fermenté ou le soja fermenté – natto)
ont un effet positif sur la santé
cardiovasculaire. La dernière étude
clinique en date sur la vitamine K2/
MK-7 a démontré que la vitamine
K2/MK-7 réduit la rigidité des
parois artérielles – aussi appelée
rigidité artérielle. Il a été démontré
dans plusieurs études que la rigidité
artérielle est un facteur indépendant

Les résultats ont fait apparaître une
connexion étroite entre un apport important en vitamine K2 et un risque
réduit de maladies cardiovasculaires
et de risque de décès dû à ces maladies.
la vitamine K1 n’a pas su démontrer
les mêmes effets bénéfiques que la
vitamine K2. Parmi une sélection de
564 femmes ménopausées de l’étude,
il a aussi été démontré que les femmes
qui consommaient le plus de vitamine
K2 avaient moins de calcification des
artères qui irriguent le cœur (une
condition qui peut entrainer une

de risque important de maladies
cardiovasculaires et peut survenir
relativement fréquemment avec l’âge.
La perte d’élasticité dans les artères
est liée au risque d’hypertension, un
phénomène qui affecte une grande
partie de la population âgée. Une
étude menée dans des conditions
bien définies et publiée dans la revue

Les recommandations de l'UE
en matière de santé
VITAMINE K2 :
BON POUR LA CIRCULATION ET
LE SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE
La vitamine K contribue au processus
normal de la coagulation sanguine.
BON POUR LES OS
La vitamine K contribue à maintenir des
os en bonne santé.
VITAMIN D3:
BON POUR LES OS
La vitamine D contribue à maintenir des
os en bonne santé.
BON POUR LA CONCENTRATION
DE CALCIUM DANS LE SANG
La vitamine D contribue à la bonne
absorption/utilisation du calcium et
du phosphore. La vitamine D contribue
à maintenir des niveaux normaux de
calcium dans le sang.
BON POUR LES DENTS
La vitamine D contribue à maintenir les
dents en bonne santé.
BON POUR LA RÉPONSE
IMMUNITAIRE
La vitamine D contribue à maintenir le
système immunitaire en bonne santé.
BON POUR UNE CROISSANCE ET
UN DEVELOPPEMENT NORMAUX
La vitamine D joue une rôle important
dans le processus de division cellulaire.
2 0 1 9 / 2 0 2 0 | E Q M AG AZINE
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Les adultes de
plus de 40 ans ont
des carences en
vitamine K (juste
après les enfants).
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ATHÉROSCLÉROSE

Les maladies
cardiovasculaires
sont les
principales
causes de décès
dans le monde
occidental.
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scientifique Thrombosis and Haemostasis en février
2015 sur 120 femmes consommant de la vitamine K2/
MK-7 sur une période de trois ans a démontré une
baisse de rigidité artérielle tandis que les résultats de
l'autre groupe qui recevait un placebo (les capsules
ne contenaient pas de vitamine K2) attestaient d’une
augmentation de la rigidité artérielle. Étant donné que
la rigidité artérielle se développe avec le temps, il est
aussi important que les recherches qui se penchent sur
ce sujet (notamment celles sur la vitamine K2) soient
aussi menées sur de longues périodes afin d’en révéler
les effets. L’étude de 2015 renforce notre compréhension
des effets positifs mentionnés précédemment. Une
consommation régulière de vitamine K2 semble réduire
le risque de développer des problèmes cardiovasculaires.
Par ailleurs, il a aussi été démontré que les femmes
qui ont des artères rigides peuvent limiter leur
développement en prenant de la vitamine K2.
QUI A BESOIN DE VITAMINE K2 ?
Les résultats des recherches publiés au cours des
dix dernières années ont prouvé que la vitamine K2
contribue de manière significative au développement
de la substance osseuse lors de la croissance, nous
aidant ainsi à développer des os solides et à réduire
le risque de développer des os ostéoporotiques.
Par ailleurs, plusieurs raisons donnent à penser
qu’une consommation régulière de vitamine K2
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3

Le tissu cardiaque
meurt lorsqu'il
ne reçoit pas assez
de sang

L'accumulation
de plaques se rompt
et forme un caillot
sanguin ou empêche
complètement
la circulation sanguine

aide à maintenir des vaisseaux sanguins souples,
ce qui permet de réduire le risque de développer de
l’hypertension et des maladies cardiovasculaires ou
circulatoires.
NOUVELLE FORMULE AMÉLIORÉE AVEC 40 MCG
DE VITAMINE D3
Les experts conseillent à tout le monde de se
supplémenter en vitamine D et plusieurs ministères de
santé européens ont émis la même recommandation.
D’après l’université d’Harvard, un milliard de personnes
souffrent de carences en vitamine D3. Nos produits EQ
Pure Arctic Oil et EQ K2+ contiennent de la vitamine
D3. Toutefois, pour que nos produits puissent répondre
aux nouvelles recommandations en termes de vitamine
D3, nous avons décidé d’augmenter les quantités de
vitamine D3 dans notre produit EQ K2+ de 10 mcg à 40
mcg. Cette nouvelle formule améliorée est maintenant
disponible sur le site internet eqology.com et avec EQ
Premium, recevez une réduction de 25% tous les mois.
LA CONCLUSION EST SIMPLE:
En prenant une dose journalière préventive de vitamine
K2, chacun d’entre nous, au cours de notre vie, peut
avoir une meilleure qualité de vie et réduire le risque de
souffrir de fractures et de maladies cardiovasculaires. •

Le calcium,
le gras et le
collagène
s'accumulent
de manière
excessive sur
les parois
vasculaires. La
constriction
artérielle dans
le corps entraîne
une élévation
de la tension
artérielle, une
augmentation
de la charge de
travail du coeur
et peut causer
une insuffisance
cardiaque
chronique.

TEST EQ VITAMIN K2
Testez la concentration de
vitamine K2 dans votre sang

i

Tex t e H O GN E V I K
Photo I S T O C K P H O T O

Eqology est la première
société au monde à
développer un test sanguin
simplifié – un dépistage
à partir de sang séché
(DSBT) – qui vous permet
de mesurer la concentration
sérique de vitamine K2
(MK-7).
KIT DE TEST EQ VITAMIN K2

Avec l’aide d’un simple
test à effectuer soimême (similaire au test
EQ Oméga-3), le test
EQ Vitamin K2 permet
d’envoyer au laboratoire
un échantillon de sang
sur un papier filtre.
L’échantillon est alors
extrait et analysé par Vitas
AS Laboratory à Oslo en
Norvège conformément aux
normes internationales en
matière de test de vitamine
K2. Dès que le laboratoire
a déterminé le niveau de
vitamine K2 dans votre
sang, vous aurez accès à vos
résultats sur omegaratiotest.
com. Ceci peut prendre
entre 15 et 20 jours ouvrés.
La concentration de
vitamine K2 dans votre
sang vous donne une
indication du risque relatif

de développer des maladies
cardiovasculaires et/ou une
fragilité osseuse.

garantissant ainsi des parois
artérielles lisses, souples et
exempt de calcification.

COMMENT
RETROUVER
VOTRE RÉSULTAT

CONCENTRATION SÉRIQUE
RECOMMANDÉE

COMMENT PUIS-JE SAVOIR
SI MON CORPS À BESOIN DE
SUPPLÉMENT DE VITAMINE
K2, ET COMMENT LES
RÉSULTATS DU TEST K2
PEUVENT-ILS M'AIDER ?

Sur le site internet
omegaratiotest.com c'est
facile de retrouver votre
test et d'en savoir plus sur
l'interprétation de votre
résultat. Si vous voulez, vous
pouvez aussi comparer
votre résultat avec les
tests que vous avez
précédemment faits.

La quantité recommandée
de concentration sérique de
vitamine K2 (MK-7) dans
le sang est supérieure à 5
Pour assurer une activation
nmol/mL. Une valeur en
optimale de l’ostéocalcine et
dessous de 1,0 nmol/mL
de la protéine Gla de la matrice
représente un risque accru
(MGP) le corps devrait avoir
d’ostéoporose et de maladies
une concentration sanguine
cardiovasculaires. Une
de la molécule active
valeur au-dessus
dans la vitamine K2
de 5 nmol/mL
(MK-7) de 5 ng/
(par exemple
La concentration de
mL ; telle est
entre 10 et
vitamine K2 dans votre
la conclusion
15) signifie
sang vous donne une
tirée des études
que votre
indication du risque relatif
corps est en
de développer des maladies cliniques qui se
cardiovasculaires et/ou une sont penchées
bonne santé
fragilité osseuse.
sur les manières
et qu’il y a
de prévenir
constamment
l’affaiblissement
assez de vitamine
naturel des os et
K2 dans la circulation
l’augmentation de la rigidité
sanguine pour activer les
artérielle parmi les
protéines du corps qui
populations occidentales.
sont chargées de moduler
Normalement, plus de 90%
et de renforcer les os
de la population (hommes
(ostéocalcine) ainsi que la
et femmes) ont une valeur
protéine Gla de la matrice
sérique MK-7 en dessous de
(MGP) qui sert à réparer
2 ng/mL.
les lesions présentes sur les
parois internes des artères -

1. OÙ ALLER :

omegaratiotest.com et
insérez votre numéro
d'identification pour accéder
à vos résultats.

2. VOTRE RÉSULTAT :

Vous recevrez votre
concentration sérique de
vitamine K2 (MK7).

3. COMMENT
L'INTERPRÉTER :

En cliquant sur "Interpréter
son résultat" en bas de la
page vous en apprendrez
davantage sur votre
résultat.

REGARDEZ NOTRE VIDÉO
Scannez le code QR pour
voir comment effectuer
le test ou rendez-vous sur
eqology.com
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Compte tenu des données cliniques, une
prise quotidienne régulière d’environ
200 microgrammes de vitamine K2
(MK-7) suffit pour activer les protéines
nécessaires au renforcement osseux et à la
flexibilité artérielle dans le corps. Avec une
concentration sanguine de MK-7 d’au moins
5 nano grammes/millilitre, vous réduirez vos
risques de développer une ostéopénie et des
maladies cardiovasculaires et retarderez de
plusieurs années l’apparition de ces troubles
médicaux.
QUE REPRÉSENTE 5 NANOGRAMME DE MK-7 ?

La molécule que nous mesurons dans le test
K2 est la ménaquinone-7, ou MK7. La masse
moléculaire d’une molécule de MK-7 est
649,016 daltons. Cela signifie que si nous
dissolvons 649,016 grammes de MK-7 dans
un litre d’eau, nous avons une concentration
équivalente à une mole. Une mole de MK-7
représente environ 649 grammes de MK-7
pure dissout dans un litre d’eau. Si vos
résultats sanguins indiquent une valeur de 5
ng K2/mL cela signifie que vous avez 5 nano
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En prenant
les vitamines
EQ K2+D3
quotidiennement
vous réduirez
vos risques de
développer une
ostéopénie et
des maladies
cardiovasculaires
et retarderez
ainsi de 20 à 30
ans l’apparition
de ces troubles
médicaux.

grammes de MK-7 pour un mL de sang – ce
qui correspond à 0,000000005g/649g = 0,8
nmol (nanomole) MK-7 pour un millilitre de
sang. Etant donné qu’une personne adulte
normal à 5 litres de sang dans le corps, la
quantité totale de MK-7 dans votre sang sera
5.0 ng x 5000 mL = 25000 ng (nano grammes
= 1 gramme x 10-9) = 25 ug (micro grammes).
QUELLE EST LA QUANTITÉ DE MK-7 NÉCESSAIRE
ET AI-JE BESOIN DE PRENDRE DES VITAMINES
K2 TOUS LES JOURS ?

Étant donné que vous avez une concentration
de MK-7 de 5 ng/mL dans votre sang – ce
qui représente un total de 25 ug dans votre
circulation sanguine – vous avez encore
besoin d’une « recharge » continue de MK-7.
Une capsule de EQ K2+ contient 200 ug
(micro grammes) de MK-7. Une quantité
importante (mais pas totale) de molécules
MK-7 dans les capsules K2+ est absorbée
par l’intestin (précisément au niveau du
duodénum). La concentration maximum
de MK-7 est mesurée dans le sang six
heures après la prise de la vitamine K2.

Les molécules de MK-7 continuent à
circuler dans le sang jusqu’à 72 heures
après la prise. En conclusion, un
apport régulier de MK-7 est nécessaire
pour assurer une concentration
suffisamment élevée de MK-7 dans
la circulation sanguine (pour des
mesures au-delà de 5 ng/mL) et ainsi
garantir une structure osseuse et
artérielle saine.
QU'EST CE QUE LE TEST EQOLOGY K2 ?

Eqology, en collaboration avec Vitas
AS, a developé un dépistage à partir de
sang séché (DSB) afin de mesurer la
concentration de vitamine K2 (MK-7)
dans le sang. De la même manière
qu’il est possible de mesurer les
concentrations d’Oméga-3 dans votre
sang, il est maintenant aussi possible
pour quiconque de déposer quelques
gouttes de sang sur un papier filtre,
de le laisser sécher à l’air libre et de
l’envoyer directement au laboratoire
Vitas AS pour obtenir les résultats.

Grâce à cette invention, il est possible
de tester soi-même ses concentrations
de MK-7 avec le kit EQ. Aucune autre
société ne le fait.

de MK-7 est en dessous de 2 ng/
mL vous avez autant de risques que
votre famille, vos amis et le reste
de la population occidentale, de
développer l’ostéopénie/ostéoporose
COMMENT UTILISER LES RÉSULTATS DU
et des maladies cardiovasculaires.
TEST K2 ?
En prenant une dose quotidienne
Grâce à notre approche « Vitamin K2 »,
de EQ K2+D3 il vous faudra tester
Eqology vous offre la possibilité de
la concentration de MK-7 dans
prendre soin de la santé de vos os et
votre sang après six mois. La valeur
de votre système cardiovasculaire de
devrait être au-dessus de 5 ng/mL.
manière tout à fait unique. La vitamine Cela signifie qu’en continuant vos
K2 (MK-7) est une vitamine dont
prises quotidiennes de EQ K2+D3
la structure
vous réduirez votre
moléculaire et
risque de développer
Aucune autre
les fonctions
l’ostéoporose
société ne le fait. et des maladies
biologiques ont
été identifiées
cardiovasculaires et
pour la première
retarderez ainsi de 20
fois dans les années 1990. Vous avez
à 30 ans l’apparition de ces troubles
maintenant la possibilité de découvrir
médicaux. Nous recommandons un
vous-même la concentration de MK-7
taux sérique de MK-7 de 5 ng/ML ou
dans votre sang avant de décider de
plus à ceux qui souhaitent adopter
prendre des compléments alimentaires l’approche « Vitamine K2 » d’Eqology
de MK-7. Si votre concentration
pour une vie plus saine. •
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EQ ESSENTIAL

avec du mangoustan, de l'açaï, de la
myrtille, de l'aloe vera et du thé vert
Un supplément alimentaire liquide multivitamines et multiminéraux
enrichi aux extraits de superfruits: mangoustan, açaï, myrtille, aloe
vera et thé vert.
Tex t e H O GN E V I K & BØRRE GJE RS V I K
Photo I S T O C K P H O T O

EQ ESSENTIAL. Un supplément
quotidien, antioxydant ultrapremium et complet. Il contient
une gamme complète de
vitamines et de minéraux
provenant d'extraits de superfruits:
mangoustan, açaï, myrtille, aloe
vera et thé vert
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Certaines personnes
mènent des vies saines et
longues et vieillissent plus
lentement en évitant les
carences nutritionnelles dans
leur régime alimentaire. EQ
Essential est un complément
alimentaire sain qui parvient
à allier des nutriments
protecteurs provenant
des meilleurs superfood
de la planète. Un régime
alimentaire riche en
nutriment est fondamental
pour la longévité afin de
vivre plus longtemps et en
meilleure santé. Même
les personnes les plus
soucieuses de leur santé
admettront qu’il est difficile
d’obtenir suffisamment de
nutriments aux effets antiinflammatoires, antioxydants
et protecteurs.
EQ ESSENTIAL

EQ Essential est un
complément alimentaire
antioxydant complet,
quotidien et premium.
Il contient une gamme
complète de vitamines et
de minéraux (optimum,
au-delà des AJR) ainsi
que des aliments d’origine
végétale comme l’extrait
de mangoustan, d’açaï,
d’aloe vera et des
flavonoïdes provenant
d’extrait de myrtilles* et de
thé vert, qui sont connus
pour leurs propriétés antiinflammatoires. Tous ces
ingrédients se retrouvent en

quantité importante dans
des régimes alimentaires
liés à une santé à longterme. *Les myrtilles et les
anthocyanes sont importants
pour la santé vasculaire,
ils renforcent le système
immunitaire, dilatent et
assouplissent les veines,
permettent un meilleur
équilibre entre le bon et le
mauvais cholestérol et vous
aident à rester en meilleur
santé plus longtemps.
LA SCIENCE DES MINÉRAUX

Votre bien-être physique
dépend bien plus des
minéraux que vous prenez
que de n’importe quel
autre facteur. Les minéraux
aident à maintenir les
organes, les os et le système
immunitaire en bonne santé.
EQ Essential, qui contient
des minéraux 100% ionique,
est un mélange unique de
minéraux dont le but est
d’améliorer votre bienêtre général. Les minéraux
colloïdaux proviennent
de dépôts sédimentaires
réduits à leur plus petite
forme biodisponible. Ces
phytonutriments non
transformés contiennent plus
de 65 principaux minéraux
d’origine végétale à l'état
de traces et d'ultra-traces.
Le corps ne peut pas survivre
sans ces minéraux naturels
essentiels mais il ne peut pas
en fabriquer lui-même. Ils
doivent être obtenus dans

i
DOSE RECOMMANDÉE
La dose journalière
recommandée est
59g/55ml. Bien agiter
avant usage.

notre alimentation ou à
travers des compléments
alimentaires. Dû à des sols
carencés en minéraux et des
aliments trop transformés,
les régimes alimentaires
actuels peuvent avoir
des déséquilibres dans ce
domaine. Si vous ne mangez
« que » 2,000 calories par jour
il est très difficile d’obtenir
tous les nutriments dont
vous avez besoin pour votre
régime. Des mauvais choix
alimentaires et des calories
vides peuvent empirer le
régime alimentaire. Vous
risquez alors de ne pas avoir
assez de micro et phyto
nutriments. Les minéraux
sont donc nécessaires pour
produire de l’énergie, offrir
une protection contre les
dommages causés par
les radicaux libres et pour
d’autres fonctions vitales.
Les minéraux offrent un
fondement sur lequel votre
bien-être optimal peut se
développer.

CONSERVATION

LES SUPER-ALIMENTS

REGARDEZ NOTRE VIDÉO
Scannez le code QR pour
regarder la video sur EQ
Essential ou rendez-vous sur
eqology.com

Les recherches scientifiques
en matière de nutrition
ont démontré que
certains aliments sont
considérablement plus sains
que d’autres et peuvent
même aider à améliorer le
système immunitaire. Ces
aliments sont connus sous
le nom de « superfoods »
(ou super-aliments). La
consommation de

Conservez les bouteilles
non ouvertes dans un
endroit sombre, sec et frais
ou au réfrigérateur. Une
fois ouverte la bouteille
doit être conservée
au réfrigérateur et
consommée sous 30 jours.
Ce produit contient des
extraits naturels. Un dépôt
peut survenir.

AVERTISSEMENT
Ne buvez pas directement
de la bouteille; versez la
dose journalière dans
un récipient séparé pour
eviter toute contamination
bactérielle. Ce produit
n'est pas recommandé
aux utilisateurs présentant
une hypersensibilité aux
ingrédients du produit.
Ce produit n'est pas
recommandé aux enfants
de moins de 3 ans ainsi
qu'aux femmes enceintes
ou allaitantes. Conservez
hors de portée des enfants.
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Les recommandations de l'UE
en matière de santé
CELLULE SAINE
Les nutriments sont absorbés

CELLULE MALADE
Seuls certains déchets sont éliminés

Membrane cellulaire
(souple et perméable)

Cellule

Les déchets sont éliminés

LES ANTIOXYDANTS
La plupart des antioxydants sont des substances
naturelles présentes dans les fruits, les baies et les
légumes. Ces substances neutralisent l’oxydation
néfaste des acides gras, des membranes
cellulaires et de l’ADN. Le terme antioxydant
désigne communément toutes les substances
chimiques qui protègent contre, ou ralentissent,
l’oxydation néfaste en s’oxydant elles-mêmes.
L’oxydation peut créer des réactions en chaîne
nuisibles et des lésions au niveau cellulaire.
L’oxydation peut entraîner des mutations de
l’ADN capables de causer des problèmes de
santé.
LES RADICAUX LIBRES
Les radicaux libres sont des électrons libérés dans le
corps au cours du métabolisme par des processus
biochimiques. Ce sont des molécules non chargées
ayant des électrons non appariés. Les radicaux
libres se forment lorsque le corps utilise de l’oxygène
pour métaboliser les lipides et les glucides. Les
radicaux libres sont importants pour le métabolisme
du corps mais ils peuvent aussi être très dangereux.
Le stress, la radiation, le tabagisme, les infections
et une mauvaise alimentation peuvent entraîner
la prolifération excessive de radicaux libres. Dans
les pires des cas, cela peut entrainer des mutations
d’ADN dangereuses favorisant le développement
de maladies chroniques comme des cancers ou
des maladies cardiovasculaires. Les antioxydants
apportent une protection contre les radicaux libres.•
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BON POUR VOTRE ÉNERGIE
Contribue au métabolisme énergétique et réduit la
fatigue.
BON POUR VOS FONCTIONS MUSCULAIRES
Contribue au maintien des fonctions musculaires
normales.

Membrane cellulaire
(dure et rigide)

BON POUR VOTRE SYSTÈME NERVEUX
Contribue au fonctionnement normal du système
nerveux.

Cellule

Seuls certains déchets sont éliminés

12 VITAMINES ESSENTIELLES
(dont les vitamines antioxydantes A, C et
E) vitales pour le bien être

MANGOUSTAN
Une source abondante d'extrait de mangoustan dont la teneur en xanthones est
particulièrement élevée.
ALOE VERA BIOLOGIQUE RICHE
EN GLYCONUTRIMENTS
Un phytonutriment puissant connu pour
ses nombreux effets bénéfiques sur le
corps
THÉ VERT BIOLOGIQUE
Pour davantage de pouvoir antioxydant
et une protection riche en phytonutriments

BON POUR VOS FONCTIONS
COGNITIVES ET PSYCHOLOGIQUES
Contribue au maintien des fonctions cognitives et
psychologiques ainsi que des capacités mentales.

BON POUR LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE
SYSTÈME IMMUNITAIRE
Contribue au fonctionnement normal du système
immunitaire et à la protection des cellules contre le
stress oxydatif.

VITAMINES ET MINÉRAUX

Le terme
antioxydant
désigne
communément
toutes les
substances
chimiques qui
protègent contre,
ou ralentissent,
l’oxydation
néfaste en
s’oxydant ellesmêmes.

BON POUR PRÉVENIR LES PROBLÈMES
BIOCHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
Contribue à la synthèse normale des protéines et
des cystéines, ainsi qu'au métabolisme normal de
l'homocystéine, des protéines, du glycogène et des
macronutriments.

BON POUR VOS OS, VOTRE PEAU, VOS
CHEVEUX, VOS ONGLES, VOS DENTS ET VOS
YEUX
Contribue à la formation normale de collagène pour
assurer les fonctions normales des os, du cartilage,
de la peau, des cheveux, des ongles et des dents et
aide à maintenir des tissus conjonctifs, une peau, des
cheveux, des ongles, des dents et une vision en bonne
santé.

LA COMBINAISON PARFAITE
EQ PURE ARCTIC OIL : les
acides gras aident à rendre
les membranes des cellules
rouges plus souples et facilitent
ainsi la circulation sanguine à
travers les capillaires.

MÉLANGE MINÉRAL À BASE DE
PLANTES
Plus de 65 principales substances
nutritives
DES INGRÉDIENTS RICHES EN
PHYTONUTRIMENTS
Un mélange d'actifs puissants d'origine
végétale et d'ingrédients naturels. Les
myrtilles et l'açaï sont connus pour leurs
propriétés anti-âge et perte de poids.

BON POUR VOTRE SANG
Contribue à la formation normale de cellules rouges
et de l'hémoglobine, au processus de transport de
l'oxygène et du fer dans le corps, à une meilleure
absorption du fer, à une formation normale de
collagène pour assurer une fonction normale des
vaisseaux sanguins et des niveaux normaux de calcium
dans le sang.

55 ml

Les recommandations en matière de santé sont
présentées en sections décrivant les fonctions
du corps exposées à de problèmes similaires ou
complémentaires. Voir toutes les recommandations
sur eqology.com.

AJR*

Magnesium

150,00 mg

40 %

Vitamine C

80,00 mg

100 %

Vitamine B3 (niacine)

16,00 mg

100 %

Fer

14,00 mg

100 %

Vitamine E

12,00 mg

100 %

Zinc

10,00 mg

100 %

Vitamine B5 (acide pantothénique)

6,00 mg

100 %

Vitamine B6

1,40 mg

100 %

Vitamine B1

1,40 mg

100 %

Vitamine B2

1,10 mg

100 %

Cuivre

1,00 mg

100 %

Vitamine A

400,00 µg

50 %

Vitamine B9 (acide folique)

200,00 µg

100 %

Vitamine B7 (Biotine)

75,00 µg

50 %

Iode

55,00 µg

100 %

Sélénium

50,00 µg

100 %

Molybdène

50,00 µg

100 %

Vitamine D3

5,00 µg

100 %

Vitamine B12

2,50 µg

100 %

Mangoustan

Açaï

Aloe Vera

Thé vert

Myrtille
(myrtille sauvage
européenne)

Bêta-carotène

*AJR = Apports journaliers recommandés

PHYTONUTRIMENTS

55 ml

Extrait de mangoustan

581,00 mg

Poudre de jus de mangoustan

261,00 mg

Extrait d'aloe vera

37,00 mg

Extrait d'açaï

20,00 mg

Extrait de myrtille

10,00 mg

Extrait de thé vert

3,00 mg
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NUTRITION

VITAMINES ET MINÉRAUX

Vitamines
et minéraux
des substances importantes pour
les composants de base du corps.
Text e HO G N E V I K
P hot o I S T O C K P H O T O

L

es vitamines et les minéraux sont
parmi les types de nutriments qui
doivent absolument se retrouver dans
notre alimentation si nous voulons
éviter des maladies de carence. Ils font aussi
partie des composants de base du corps mais
nous n’en avons pas besoin en grande quantité,
contrairement aux protéines, aux glucides, et
aux lipides. La plupart des 13 vitamines dont le
corps a besoin se trouvent à petites doses dans
notre alimentation tout comme les minéraux,
sous forme d’oligo-éléments. Si, pour une raison
ou une autre, notre alimentation n’est pas
suffisamment variée, des maladies carentielles
peuvent se développer. De la même manière
que nos muscles s’affaiblissent s’ils n’ont pas
suffisamment de protéine, le corps devient
moins résistant à certaines maladies s’il
souffre de carences en vitamines et
minéraux.

VITAMINES

Astuce

Les suppléments vitaminiques
de toutes formes sont
appropriés et peuvent être
utilisés pour augmenter
nos performances dans le
contexte de l'activité physique
et en tant que complément
alimentaire utile.

Un régime alimentaire normal
est généralement suffisant pour
assimiler les vitamines nécessaires.
Cependant, certaines vitamines sont
plus difficiles à assimiler que d’autres.
Notre corps n’est pas capable de produire
de la vitamine C particulièrement importante
pour notre métabolisme et nos tissus conjonctifs.
Une orange contient l’équivalent de nos besoins
journaliers en termes de vitamine C. Mais les
fraises, les poivrons, la papaye, le chou, le poireau
et les framboises ont aussi une très haute teneur
en vitamine C. Avec une alimentation normale
nous assimilons assez de vitamine C mais dans
certains cas il serait nécessaire de prendre des
compléments alimentaires. L’assimilation du fer
est améliorée grâce à une absorption suffisante de
vitamine C. La vitamine C est aussi connue pour
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ses capacités à réduire le risque de développer
des symptômes dépressifs. Tout comme la
vitamine C, notre corps a aussi besoin de quantités
importantes de vitamine D. Notre source naturelle
de vitamine D est le soleil qui, comme vous le
savez, est souvent timide pendant les mois d’hiver
en Europe du Nord. Une déficience de vitamine D
est source de fatigue et de déficience immunitaire.
La vitamine D en tant que complément
alimentaire est particulièrement efficace pendant
les longs mois d’hiver et peut aussi aider à réduire
l’acné, le rhumatisme, l’eczéma et le psoriasis. Les
suppléments vitaminiques de toutes formes sont
une solution intéressante et peuvent être utilisés
pour augmenter nos performances physiques.

se trouve dans les aliments tels que les brocolis, la
viande et les œufs ainsi que dans les compléments
alimentaires. La plupart des régimes alimentaires
contiennent suffisamment de calcium. Une
déficience en vitamine D (qui active les
ostéoblastes aidant à la formation osseuse)
et en vitamine K2 empêche le calcium d’être
proprement assimilé par les ostéoblastes. C’est la
raison principale de l’affaiblissement des os et du
développement de l’ostéoporose. Un manque de
calcium peut entraîner la perte de dents, et avec
l’âge, une fragilité osseuse et l’ostéoporose. Il est
important de consommer un surplus de calcium
lors de l’allaitement car une grande partie est
redirigée dans le lait maternel.

MINÉRAUX

MINÉRAUX ET ACTIVITÉ PHYSIQUE

Les minéraux font, entre autres, partie de notre
système hormonal et sont essentiels à la structure
du corps. Le fer et le calcium sont les minéraux
les plus importants. Le fer est un des composant
du sang et joue donc un rôle particulièrement
important dans notre survie tandis que le
calcium est nécessaire pour le fonctionnement
sain des dents et des os. Pour les femmes, il
est particulièrement important d’avoir un
supplément en fer car, lors des menstruations,, le
corps perd une quantité considérable de fer. Le fer

Nous savons tous qu’un régime idéal est un régime
équilibré qui contient une large variété de fruits et
légumes. Nous savons aussi qu’il faut idéalement
pratiquer une activité physique régulière. Nous
oublions souvent que lorsque nous faisons
une activité physique nous utilisons beaucoup
d’énergie et le plus nous faisons d’exercice et le
plus nos entrainements sont intensifs, le plus nous
avons besoin de carburant. Une consommation
plus importante de calorie n’est pas la solution.
Afin de nous aider à gérer l’effort plus intense et

D’après des
études faites
avant et après
un exercice
physique, le
corps a besoin,
certes d’eau,
mais aussi de
minéraux afin
d’être le plus
performant
possible.

le stress physique que cause un entraînement
sportif accru, nous avons besoin de davantage de
nutriments pour aider à réparer notre corps et à
le maintenir en bonne santé. Pour fonctionner
correctement au quotidien, il est très important
que notre corps reçoive suffisamment de sodium,
de potassium, de phosphore et de magnésium.
Les autres minéraux importants sont le fer,
le manganèse, le zinc, le sélénium et l’iode. Le
minéral dont nous avons le plus besoin est le
sodium qui est souvent consommé sous forme de
chlorure de sodium, c’est-à-dire le sel. D’après des
études faites avant et après un exercice physique,
le corps a besoin, certes d’eau, mais aussi de
minéraux afin d’être le plus performant possible.
Ces minéraux importants sont, entre autres, le
sodium et le potassium qui contribuent à stimuler
les muscles et le système nerveux. Des études ont
aussi démontré que les boissons énergisantes
les plus à même d’hydrater le corps après un
effort physique contiennent de l’eau, du sucre, du
sodium, du potassium, du calcium, du magnésium,
des aminoacides, des thiols et des vitamines
qui contribuent aussi à une amélioration des
performances au moment de l’exercice. Pour plus
d’information sur ces études et pour les références,
visitez eqology.com. •
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ACTIVITÉ

LE KAYAK DE MER
en communion avec la nature

Glisser silencieusement sur la surface de l'eau en kayak est une expérience
inoubliable au coeur de la nature. Peu importe votre âge et votre niveau, le
kayak est une activité que tout le monde peut apprendre à aimer dès le premier
coup de pagaie.
Tex t e e t p h o t o K R I S T I N F O L S L A N D O L S E N

LE KAYAK est une
activité que tout le
monde peut pratiquer.
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ACTIVITÉ

Le kayak
• Le kayak est une activité qui
convient à des personnes de
tout âge et de tout niveau.
• En plus du kayak, des pagaies
et des vêtements de kayak, il
vous faudra de l’équipement
de sécurité tels qu’une ligne
d’attrape, une pompe, un
ballon de pagaie, etc.

UN BOOST D'ÉNERGIE. Pagayer jusqu’à un îlot et y faire un camp de nuit est
une merveilleuse expérience en plein air. Apportez un peu de vin, faîtes un feu de
camp et profitez du coucher de soleil entre amis.

• Concernant les vêtements
de kayak, il existe différents
types de néoprène ou de
combinaisons étanches.

I

l existe de nombreux endroits
fabuleux où faire du kayak le long des
côtes norvégiennes. C’est d’ailleurs
presque impossible d’être plus
proche de la surface de l’eau qu’en kayak
et étant donné que la quille du kayak
n’est pas profonde du tout, il est possible
de pagayez là où les plus gros bateaux ne
peuvent pas passer. Sans le bruit d’un
moteur vous ne dérangerez pas la nature
sauvage et, si vous avez de la chance,
vous pourrez même voir des marsouins
remontant à la surface de l’eau ou des
phoques dont la curiosité les a poussé à
vous suivre dans l’eau. Pagayer jusqu’à
un îlot et y faire un camp de nuit est une
merveilleuse expérience en plein air.
Apportez un peu de vin, faîtes un feu de
camp et profitez du coucher de soleil entre
amis.

LE BATEAU DE CHASSE DES INUITS

Pagayer jusqu’à un îlot et y faire un camp
de nuit est une merveilleuse expérience en
plein air. Traditionnellement, les kayaks
étaient utilisés par les Inuits du Groenland
pour la chasse et la pêche. Leurs kayaks
étaient faits d’une structure de bois ou
d’os qu’ils recouvraient par la suite de
peau de phoque. Les kayaks modernes,
quant à eux, sont généralement fait de
plastique, de fibre de verre ou de carbone.
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• Vous pouvez faire du kayak
toute l’année du moment que
vous avez le bon équipement.

Il existe différents types de kayaks dont
le kayak de mer qui est à privilégier pour
les déplacements en haute mer. Le kayak
de mer résiste bien en haute mer, et il
possède des cloisons et des compartiments
étanches pour le matériel de camping, la
nourriture, etc.
CONVIENT À TOUT LE MONDE

Le kayak est une activité qui plaira à
tout le monde. Un débutant apprendra
vite à maitriser le bateau et les plus

Pagayer jusqu’à
un îlot et y faire un
camp de nuit est une
merveilleuse expérience
en plein air.
expérimentés trouveront toujours de
nouveaux défis à surmonter. Si vous
développez un sentiment de sécurité et
des compétences vous serez vite capable
de surfer les vagues et sentirez monter
l’adrénaline. Pagayer sur les eaux calmes
une belle journée chaude et ensoleillée
d’été est presque une forme de méditation.
Faire du kayak est une activité amusante
pour toute la famille et vous pouvez même
en faire avec des enfants de 3-4 ans si vous
avez un double kayak.

• Pour louer un kayak en Norvège
il faut avoir la « wet card »
délivrée par l’Association
Norvégienne de canoë-kayak.
• Faire du kayak est un
très bon exercice qui fait
particulièrement travailler
les abdomens, le dos et les
épaules.
• Faire du kayak permet de vivre
une fantastique expérience
« proche de la nature ». C’est
une bonne manière de se
détendre mentalement.
• Les débutants progressent
rapidement et il y a toujours
de nombreux défis pour
les nouveaux et les plus
expérimentés
• Les kayaks sont faits de
tous types de matériaux : en
plastique solide, en fibre de
verre léger, en fibre de carbone
ultralégère ou encore en Kevlar.
Généralement, le plus le kayak
est léger, le plus il est cher.
• Le vent, les courants, les
vagues, le trafic maritime et
le brouillard sont les facteurs
à prendre en considération
lorsque l’on fait du kayak.

UN BON EXERCICE

En pagayant vous utilisez
principalement les muscles des
abdomens, du dos et des épaules. Si vous
pliez votre coude et contractez vos bras
votre haut du corps fera naturellement
un mouvement de rotation. Se sont les
grands groups de muscles qui doivent
faire le travail lorsque vous pagayez.
Essayez de ne pas mettre trop de
pression sur vos biceps, ils vous feront
vite savoir si c’est le cas ! Essayez aussi de
ne pas pousser la palette de la pagaie trop
profondément car cela vous ralentira au
lieu de vous aider à gagner de la vitesse.

SÉCURITÉ

Vous pouvez faire du kayak toute
l’année du moment que vous avez le bon
équipement. En hiver il est absolument
nécessaire d’avoir une combinaison
étanche et c’est un équipement à
considérer pour les autres saisons aussi.
L’eau est presque toujours froide en
Norvège et même si la température
de l’air est de plus de 20 degrés vous
pouvez rapidement atteindre un état
d'hypothermie si, malencontreusement,

vous chavirer le bateau et vous vous
retrouvez dans l’eau. Le vent, les courants,
les vagues, le trafic maritime et le
brouillard sont les facteurs à prendre
en considération lorsque l’on fait du
kayak. Pour des raisons de sécurité il est
recommandé de toujours faire du kayak
avec au moins une autre personne. C’est
important d’apprendre les stratégies
d’autosauvetage et de sauvetage et de
s’entraîner régulièrement. Soyez toujours
vigilant et ayez conscience de vos propres
limites.
COURS DE KAYAK

L’association norvégienne de kayak
propose plusieurs cours à travers le
pays et si vous êtes nouveau à cette
activité vous devriez prendre un cours
afin d’obtenir la « wet card ». Si vous
voulez louer un kayak en Norvège on
vous demandera d’avoir cette carte. Elle
atteste que vous avez reçu la formation
de base en matière de sécurité, y compris
un test de sauvetage. Il y a plus de 100
associations agrées de kayak dans le pays
et beaucoup d’entre elles offrent des
cours et proposent des jours d’excursion

en kayak et des moments de rencontres
au cours desquels vous pourrez
rencontrer des personnes aux intérêts
similaires aux vôtres.
CHOISIR SON KAYAK

Les kayaks de mer peuvent avoir
différentes formes et être fabriqués à
partir de différents types de matériaux.
Généralement les embarcations
faites à partir de plastique lourd sont
plus stables sur l’eau et sont donc un
bon choix pour un débutant ou pour
ceux qui souhaitent s’assurer que leur
embarcation résiste mieux aux chocs. Si
vous comptez faire de longues distances
ou utiliser une embarcation pour faire de
l’exercice, il est recommandé d’utiliser
un kayak plus étroit et léger fabriqué à
partir de fibre de verre, de carbone ou
de Kevlar. Ces kayaks sont plus rapides
mais aussi beaucoup moins stables et
nécessitent donc plus d’expérience et
de compétences. Les kayaks fabriqués à
partir de ces matériaux légers sont aussi
plus fragiles et doivent être manipulés
avec plus d’attention que les kayaks en
plastique. •
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INFORMATION PRODUIT
EQ ANTI AGE COLLAGEN PREMIUM

EQ ANTI AGE
COLLAGEN

i

Au collagène marin et au thé vert
Tex t e E Q O LO GY
Photo I S T O C K P H O T O

Notre peau reflète ce
à quoi nous l’exposons,
nos gènes, et nos choix
alimentaires. Elle est
principalement constituée
d’une protéine : le collagène.
C’est le collagène qui confère
à notre peau sa force
et son élasticité
et qui a la
capacité
unique de la
garder bien
hydratée.

EQ ANTI AGE COLLAGEN

Ce qui différencie EQ Anti
Age Collagen des autres
produits est le collagène à
poids moléculaire réduit qui
permet au corps d’absorber
cette protéine spéciale plus
facilement. Nous avons
choisi d’ajouter du
thé vert Matcha
et de l’argousier
(hippophae
rhamnoides)
dans notre crème
des protéines du corps
car ces deux
sont constituées de
collagène.
ingrédients de
COLLAGÈNE
première qualité
Le collagène
sont connus pour leur
est une protéine
capacité à promouvoir
présente dans tous
une peau saine. EQ Anti
les tissus conjonctifs du
Age Collagen contient des
corps. Lorsque nous sommes
vitamines et des extraits
jeunes, notre corps en produit
végétaux qui aident à
beaucoup et notre peau
maintenir le fonctionnement
est douce. Ensemble, le
normal de la peau. Afin de
collagène et l’élastine aident
garantir que notre produit
à garder les tissus du corps
contient suffisamment de
sain : le collagène donne à la
vitamines reconnues pour
peau sa forme, sa force et sa
leurs actions bénéfiques pour
fermeté tandis que l’élastine
la peau, nous avons ajouté
lui confère son élasticité. Le
les vitamines B3, B5 et C en
collagène aide à rendre
plus des extraits végétaux qui
notre peau plus forte et plus
eux aussi contiennent des
résistante. En vieillissant, notre
vitamines et autres nutriments.
peau perd beaucoup de son
collagène naturel et les rides
commencent à se former.
THÉ VERT MATCHA
Étant donné qu’environ 30%
Le matcha est un thé vert
des protéines du corps sont
japonais sous forme de
composées de collagène, il
poudre qui, contrairement à
est important de s’en procurer
l’extrait de thé vert, conserve
davantage afin d’atténuer les
tous les nutriments de la
signes du vieillissement.
feuille de thé. Le matcha est

30%

90%
EQ ANTI AGE COLLAGEN. Lorsque
nous sommes jeunes, notre corps
produit beaucoup de collagène et
notre peau est douce. Le collagène
donne à la peau ses formes, sa
force et sa tonicité tandis que
l'elastine lui donne son elasticité.
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du volume de la
peau est constitué
de collagène

préparé à partir des feuilles de
Camellia sinensis. Son origine
et sa méthode de fabrication
rendent ce thé si particulier.
Les différentes manières dont
les feuilles de thé sont traitées
constitue une étape cruciale
pour déterminer la qualité
du thé. Le thé est plein de
nutriments tels que la vitamine
A, des antioxydants, des
fibres, de la chlorophylle et un
acide aminé en particulier, la
théanine.

BON POUR VOS OS, VOTRE
PEAU, VOS CHEVEUX ET
VOS ONGLES
Contribue à la formation normale
de collagène pour assurer les
fonctions normales des os, du
cartilage, de la peau, des cheveux,
des ongles et des dents et aide à
maintenir des tissus conjonctifs, une
peau, des cheveux et des ongles en
bonne santé.

ARGOUSIER

L’argousier est une vieille
plante largement répandue
qui a récemment fait
beaucoup parler d’elle car
ses baies ont une valeur
nutritionnelle et médicinale
particulière. Les baies
contiennent des quantités
importantes de vitamine C
et il a été prouvé qu’une
seule baie contient plus de
vitamine qu’un kiwi ou qu’une
orange. L’argousier contient
aussi d’autres nutriments
importants tels que la vitamine
A, la vitamine E, la vitamine K,
la vitamine B1 et la vitamine
B2 ainsi que des minéraux
et des acides aminés. En
effet, la plante contient huit
acides aminés essentiels
que le corps ne produit pas
naturellement.•

BON POUR LE SYSTÈME
IMMUNITAIRE
Contribue au fonctionnement
normal du système immunitaire,
maintient les fonctions normales
du système immunitaire après un
effort physique intense et contribue
à la protection des cellules contre le
stress oxydatif.

BON POUR VOTRE SANG
Contribue à la formation normale
de collagène pour assurer la
fonction normale des vaisseaux
sanguins. Améliore l'absorption
du fer.
Voir toutes les recommandations
sur eqology.com.
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CEO

Se fixer des objectifs
pour aller encore un
peu plus loin.

BØRRE GJERSVIK

– PDG et développeur du produit EQ Shake

B

ørre Gjersvik a toujours eu un
intérêt pour le fitness et les
modes de vie sains. En tant
que PDG d’Eqology son but est
d’aider les gens autour de lui à mener des
vies plus saines et il encourage tout le
monde à quitter le canapé et à devenir plus
actif tout en consommant nos produits
exceptionnels.

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER UN PEU DE
VOUS ? QU'EST CE QUI A ÉVEILLÉ VOTRE
INTÉRÊT POUR LES MODES DE VIE SAINS
ET ACTIFS ?

Je suis passionné de fitness et de
nutrition et j’ai réalisé qu’une bonne
nutrition permet de gagner des avantages
conséquents en matière d’activité
physique. Je suis une personne très
méthodique car j’aime tester et planifier
les choses et je respecte bien mes
engagements. C’est peut-être pour cela
que ce type de défi me plait et me rend
heureux. Si j’ai une compétition dans 9
mois j’aime voir les développements et
les progrès que je fais. C’est fascinant
d’apprendre de nouvelles choses et de
les développer davantage. J’aime voir
jusqu’où je peux me pousser.

BØRRE GJERSVIK, 52,

PDG et développeur du
produit EQ Shake
Børre travaille dans le
domaine de la nutrition,
des cosmétiques et des
soins de la peau depuis
plus de 13 ans. Il a été de
PDG de Dermanor AS,
le principal fournisseur
norvégien en matière de
cosmétiques et de produits
de la peau, directeur du
département santé chez
Midelfart Sonnesson et PDG
de Herbalife depuis 2006.
Børre est passionné de
nature et de sport et il aime
mettre ses limites physiques
à l’épreuve.
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QUELLE EST VOTRE VISION POUR LES
PRODUITS EQOLOGY ?

Pour moi, Eqology est un concentré du
meilleur que la nature peut offrir et de
ce qu’il y a de meilleur dans la science.
J’essaie d’inspirer les gens à faire de bons
choix dans leur vie quotidienne. Nos
clients et nos partenaires commerciaux
sont inspirés et trouvent le soutien et
la motivation nécessaires pour mieux
prendre soin de leur santé. Eqology est
une société fondée sur l’importance
d’utiliser des ingrédients naturels mais
avec l’audace et la créativité nécessaire
pour toujours se développer de manière
innovante. Les derniers produits que
nous avons mis sur le marché en attestent.
Récemment nous avons lancé des
produits tout à fait uniques qui apportent
des bienfaits immenses pour la santé.

Tex t e E Q O LO GY
Photo E Q O L O G Y

EQ SHAKE EST VOTRE SUBSTITUT DE REPAS
COMPLET. QUELS ÉTAIENT LES EXIGENCES
À RESPECTER LORS DU DÉVELOPPEMENT DE
CE PRODUIT ?

Je voulais créer un repas complet et
optimal qui permet de garantir que les
différents types de cellules du corps
reçoivent une nutrition adéquate et en
bonne quantité. Afin d’être considéré
comme étant « complet » un repas
devrait toujours contenir quatre
groupes de nutriments. Ceux-ci sont :
les protéines, les glucides, les lipides et
les vitamines et minéraux. EQ Shake
contient seulement 212 kcal lorsqu’il
est ajouté à du lait écrémé. Ce produit
est exclusivement fabriqué avec les
meilleurs matériaux et ingrédients et il
est composé à 50% d’isolat de protéines
de haute qualité, de 23 vitamines et

Je voulais créer
un repas complet
et optimal qui
permet de garantir
que les différents
types de cellules du
corps reçoivent une
nutrition adéquate
et en bonne quantité.
minéraux, de glucides complexes avec
un faible indice glycémique, de fibres
alimentaires et d’acides gras essentiels.
POURQUOI EST-CE QU'EQ SHAKE
EST UN PRODUIT OPTIMAL POUR LA
RÉCUPÉRATION APRÈS L'EXERCICE ?

Après une activité physique il est
important de donner au corps des
nutriments et de l’eau pour une
récupération optimale. C’est important
afin de garantir un entrainement efficace,
de progresser et de limiter l’excès
sportif, les blessures et les maladies.
Les apports prit après un exercice
sont particulièrement importants

dans un contexte de contrôle du poids.
L’activité physique épuise le stockage
de glycogène (glucides) dans les
muscles, augmente le renouvellement
des protéines, contribue à la perte de
sel et des fluides du corps et brûle les
tissus graisseux. EQ Shake est composé
de protéines de haute qualité (isolat)
provenant de protéines de lactosérum,
de caséine et de soja. La combinaison
des trois sources de protéines permet
aux muscles d’avoir un apport stable
en acides aminés sur une période plus
longue que s’ils recevaient un apport en
protéines de lactosérum uniquement.
Les trois sources de protéines que
j’ai mentionné précédemment sont
efficaces séparément mais lorsqu’il s’agit
de récupération et de développer le
tissu musculaire elles sont encore plus
efficaces lorsqu'elles sont regroupées.
Si vous faites un entrainement intensif
de 60-90 minutes je recommande
une bonne dose de glycogène sous la
forme d’un jus de fruit ou d’une boisson
énergisante en plus du shake. De cette
façon le stockage de glycogène sera
complet et les protéines seront bien
utilisées par les cellules des muscles.
QUEL CONSEIL VOUDRIEZ-VOUS DONNER
À CEUX QUI VEULENT DEVENIR PLUS
ACTIFS ?

Nelson Mandela a dit un jour : « Il n'y a
pas de plaisir à jouer petit, à se contenter
d'une vie inférieure à celle que vous
êtes capable de vivre. » C’est en se fixant
des objectifs qu’on se dépasse un peu
plus. Cela impliquera peut-être un
changement, des nouvelles habitudes
et de l’autodiscipline. Cela peut paraître
difficile car il nous faudra probablement
sortir de notre zone de confort mais la
récompense est bien plus grande. En
atteignant des objectifs nous réalisons
qu’ils sont réalisables, cela renforce
notre sens de bien-être et la joie que
nous ressentirons surpassera de loin les
difficultés qu’il faudra surmonter pour
atteindre cet objectif. •
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INFORMATION PRODUIT
EQ SHAKE

EQ SHAKE

Un substitut de repas sain
Texte B Ø R R E G J E R S V I K
Ph o to I S T O C K P H O T O / E Q O L O G Y
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QUELLE EST LA DÉFINITION D'UN REPAS COMPLET ?

Un repas complet est un repas qui contient tous
les nutriments nécessaires aux différents types
de cellules du corps en quantité adéquate. Afin
d’être considéré comme étant « complet » un
repas devrait toujours contenir quatre groupes de
nutriments : les protéines, les glucides, les lipides
et les vitamines et minéraux. EQ Shake est un
substitut de repas complet et unique qui contient
seulement 212 kcal lorsqu’il est ajouté à du lait
écrémé. Ce produit est exclusivement fabriqué
avec les meilleurs matériaux et ingrédients et il
est composé à 50% d’isolat de protéines de haute
qualité (25g par repas), BCAA (des acides aminés
à chaîne ramifiée), 12 vitamines, 11 minéraux,
des glucides complexes avec un faible indice
glycémique, des fibres alimentaires et des acides
gras essentiels. EQ Shake présente des avantages
importants comparé à tout autre substitut de
repas actuellement disponible sur le marché. L’une
des principales différences est le pourcentage de
protéine et la quantité de sucre. EQ Shake contient
50% de protéines et est sucré naturellement avec
des extraits de Stevia. Nous n’utilisons que des
protéines de haute qualité à haute valeur biologique
– un mélange d’isolat de protéine de lactosérum
(95% de protéine), ainsi que de l’isolat de protéine
de soja et de caséine car ces derniers ont des effets
bénéfiques que la protéine de lactosérum n’a pas.
C’est une composition optimale qui garantit un
approvisionnement régulier d’acides aminés tout
au long d’une longue période tout en apportant
des protéines végétales nutritives aux propriétés
antioxydantes qui assurent la récupération des
muscles après l’exercice.

Sauter le petit-déjeuner peut
entraîner des taux
anormalement
instables de
glycémie et augmente le risque
de suralimentation au cours de
la journée.

En combinant un
régime alimentaire équilibré,
une vie saine
et active et un
EQ Shake, vous
pouvez devenir la
meilleure version
de vous-même !

LORSQUE VOUS FAITES DE L'EXERCICE

Etre physiquement en bonne forme dépend de
plusieurs facteurs. Le poids, la santé générale, la
force musculaire, mais le plus important reste le
bon équilibre en matière d'activité physique et de
nutrition.
DEVENEZ LA MEILLEURE VERSION DE VOUS-MÊME

EQ Shake est un produit nutritionnel optimal à
consommer directement après un entrainement.
En consommant une nutrition équilibrée
directement après un entrainement vous
pouvez ainsi en tirer un effet maximal. Il est
communément admis que les premières 20-30
minutes après un effort physique sont idéales pour
permettre à vos muscles de récupérer. EQ Shake
a été développé afin d’apporter une meilleure
nutrition sans aucun additif artificiel.
EQ Shake est un substitut de repas idéal après tout
effort physique :
• vous obtiendrez les meilleurs résultats en le
consommant le plus tôt possible après votre
entrainement.
• le produit contient 50% de protéines de haute
qualité (25g par repas).
• le produit contient tous les acides aminés
essentiels y compris des BCAA (des acides
aminés à chaîne ramifiée), des glucides
complexes avec un faible indice glycémique, des
acides gras essentiels, des fibres et des oligominéraux. C’est un repas optimal avant et après
un entrainement ou une compétition.
• Pour des conditions de restitution d’énergie
optimales le shake devrait être servi sous
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INFORMATION PRODUIT
EQ SHAKE

ACTIVITÉ PHYSIQUE.
Consommez EQ Shake
immédiament après une
activité physique et vous
retrouverez tous les oligoelements et antioxydants
nécessaires.

Les recommandations de l'UE
en matière de santé
BON POUR VOTRE SANG
Contribue à la formation normale de cellules
rouges et d'hémoglobines, au processus
de transport de l'oxygène et du fer dans le
corps, à une meilleure absorption du fer, à
une formation normale de collagène pour
assurer une fonction normale des vaisseaux
sanguins et des niveaux normaux de
calcium dans le sang.

BON POUR VOTRE ÉNERGIE
Contribue au métabolisme énergétique et
réduit la fatigue.
BON POUR VOS FONCTIONS
MUSCULAIRES
Contribue au maintien des fonctions
musculaires normales.
BON POUR VOTRE SYSTÈME
NERVEUX
Contribue au fonctionnement normal du
système nerveux.

BON POUR VOS
FONCTIONS COGNITIVES ET
PSYCHOLOGIQUES
Contribue au maintien des fonctions
cognitives et psychologiques ainsi que
des capacités mentales.

BON POUR LE FONCTIONNEMENT
DE VOTRE SYSTÈME IMMUNITAIRE
Contribue au fonctionnement normal du
système immunitaire et à la protection
des cellules contre le stress oxydatif.

forme liquide car il sera ainsi absorbé plus
rapidement dans le sang.
• Les produits diététiques pour sportifs NE
contiennent PAS de vitamines et de minéraux (il
est interdit d’enrichir ces produits en y ajoutant
des vitamines et des minéraux).
• En conclusion, il est plus avantageux pour vous
de consommer des substituts de repas en guise
de produit de restitution d’énergie directement
après un effort physique et ainsi de faire le
plein en oligo-éléments importants (comme le
magnésium) et en antioxydants.
• Avec son goût fantastique le produit a reçu de
nombreux retours positifs.
COMMENT CONTRÔLER SON POIDS

Le secret lorsqu’il s’agit de perdre du poids est de
consommer moins de calories. EQ Shake est un
repas complet et unique contenant uniquement
212 kcal lorsqu’il est mélangé avec du lait écrémé
dans le but de vous aider à contrôler votre apport
calorique. En général, il est plus facile de gérer son
apport nutritionnel total, et donc son poids, en
mangeant à des intervalles réguliers. C’est pour
cela que sauter un petit déjeuner peut contribuer
à l’embonpoint et au contraire, en prenant un petit
déjeuner il est plus facile de répondre aux besoins
en nutriments de votre corps.
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CONTRÔLE DU POIDS

Contrôler votre poids ne doit pas nécessairement
être quelque-chose de difficile. EQ Shake
est plein de bons nutriments, et son goût est
particulièrement savoureux, ce qui est tout aussi
important. Vous n’aurez pas l’impression de
sacrifier sur le goût en le prenant. Peu importe que
vous cherchez à perdre, gagner ou maintenir votre
poids, nos shakes sont une solution nutritionnelle
unique. La haute teneur en protéines contribue
à apporter un sentiment de satiété et aide à
maintenir vos niveaux d’énergie.
EQ SHAKE C'EST :

• Une quantité définie de calories pour vous aider
à lutter contre un gain de poids non désiré.
• De nombreuses protéines pour vous aider à vous
constituer une masse corporelle sans graisse.
• La haute teneur en protéines contribue à
apporter un sentiment de satiété et à minimiser
le grignotage pendant la journée.
• 12 vitamines et 11 minéraux
• Une solution simple qui contribue à la perte et à
la gestion de poids.
• Ce produit est exclusivement fait à partir des
meilleures matières premières et conçu comme
un repas complet (substitut de repas).

Optez pour un
meilleur régime
alimentaire et
adoptez une
vie plus saine.
EQ Shake est
disponible en trois
saveurs : fraise,
vanille et chocolat
et se prépare en
un rien de temps.
Nous avons aussi
lancé notre EQ
Pure Vegan Shake.

BON POUR VOS OS, VOTRE PEAU,
VOS CHEVEUX, VOS ONGLES,
VOS DENTS ET VOS YEUX
Contribue à la formation normale de
collagène pour assurer les fonctions
normales des os, du cartilage, de la peau,
des cheveux, des ongles et des dents et
aide à maintenir des tissus conjonctifs,
une peau, des cheveux, des ongles, des
dents et une vision en bonne santé.

AVEC DE L'EXTRAIT DE STEVIA
Ne contient aucun éducolorants. Contient
des extraits de Stevia.
Sans sel. Sans colorants artificiels. Sans
conservateurs artificiels. Sans gluten et
sans OGM. Faible IG.

*Les recommandations de santé sont présentées
en sections décrivant les fonctions du corps
exposées à de problèmes similaires ou complémentaires. Voir toutes les recommandations sur
eqology.com.

Un repas EQ Shake contient l'équivalent nutritif suivant :

Protéine

Un filet de poulet

Vitamine E

Une cuillère à soupe
d'huile de tournesol

Vitamine C

Niacine

Une mandarine

Une côte d'agneau
grillée

Potassium

Vitamine A

Une banane

Magnesium

200g d'épinards frais

Calcium

Une carotte Deux petits pots de yaourts
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CUSTOMER STORY
EQ SHAKE

« S'il y a bien une chose que je sais, c'est que je ne vais pas
arrêter et mon corps adore ça ! »

La motivation
est venue
immédiatement
Text e et p h o t o L I N D A L Ø V I K K A R L S E N

Linda Løvik Karlsen (30) vit à Ålesund en Norvège.
Elle a toujours été très active mais depuis la naissance de
ses enfants son métabolisme a ralenti et elle a eu du mal à
perdre du poids.

T

out d’abord je dois dire une
chose : « J’adore Eqology » pour
plein de raisons. J’ai toujours été
une fille active, qui fait beaucoup
d’exercice et mon régime alimentaire
et mon poids étaient relativement
normaux. Après la naissance de mes
enfants j’ai développé un métabolisme
particulièrement lent et j’avais du mal à
perdre du poids. J’ai aussi développé des
maladies auto-immunes liées à cela et
pourtant je continuais à faire de l’activité
physique sans jamais atteindre des
résultats durables.
IL Y A TROIS SEMAINES j’ai commencé

à utiliser EQ Shake et à faire le défi 30
jours Shake It Off (un concept créé par
les partenaires commerciaux EQ Lene et
Connie). Les résultats sont stupéfiants !
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LINDA
RECOMMANDE:

Mon poids s’est enfin stabilisé et j’ai
commencé à en perdre. Aujourd’hui j’ai
perdu quelques centimètres autour de
la taille et j’ai beaucoup plus d’énergie
dans l’ensemble. Je ne souffre plus
d’inflammations et la motivation de
faire plus d’exercice, de manger plus
sainement, de faire plus d’activité avec
ma famille est venue immédiatement.
à Lene et Connie
qui m’ont inspiré et m’ont aidé à rester
motivée. En plus de ça ils organisent des
camps d’entrainement. C’est génial ! S'il
y a bien une chose que je sais, c'est que je
ne vais pas arrêter et mon corps adore ça

UN GRAND MERCI

Salutations chaleureuses et dynamiques
de Linda Løvik Karlsen, 30, d'Ålesund en
Norvège.•
2 0 1 9 / 2 0 2 0 | E Q M AG AZINE
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NEWS BULLETIN

COMMENT
PASSER UNE
COMMANDE SUR
EQOLOGY

LES 5 PRINCIPAUX
AVANTAGES DES
ACIDES GRAS
OMÉGA-3

Récemment encore
on croyait que seuls
les enfants avaient
besoin de la « vitamine
du soleil » car elle les
aidait à développer
une structure osseuse
normale. Aujourd’hui, les
docteurs sont unanimes
: cette vitamine est tout
aussi importante pour les
adultes. Les femmes en
ont tout particulièrement
besoin. Ce n’est pas
pour rien que cette
vitamine s’appelle aussi

« l’hormone de la santé
des femmes ». En effet
cette vitamine participe
au renforcement du
tissu osseux qui, lorsqu’il
diminue, peut entrainer
une fragilité osseuse et
des signes caractéristiques
de béribéri. Les personnes
âgées, et particulièrement
les femmes ayant des
problèmes osseux, sont
tout aussi affectées par
une carence en calcium
qui peut entrainer de
graves problèmes.

Il est nécessaire
de régulièrement
réapprovisionner le
corps en calcium et
en phosphore afin de
prévenir de tels risques et
des blessures graves. C’est
pour ces cas particuliers
que nous avons créé les
capsules EQ K2+D3 qui
contiennent une dose
journalière de vitamine D3
(40 mcg).
Source:
medicalnewstoday.com

Saveur
orange
La saveur orange est
maintenant enfin disponible
pour abonnement et prépayé
EQ Pure Arctic Oil Premium.
Il vous suffit de choisir votre
saveur préférée, orange ou
citron, sur la page produit.
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Saviez-vous que les mains
des pêcheurs qui trient
les œufs de saumon sont
douces et lisses même s’ils
doivent les garder de longues
minutes dans l’eau glacée ?
L’un des principaux acteurs
mondiaux dans le domaine

2. L’huile de poisson rend
la peau douce et souple.
L’Oméga-3 agit comme un
agent anti-inflammatoire, réduit
les manifestations cutanées
d’allergies, d’eczéma ou de
neurodermite.

de la recherche sur les
cellules souches, reGenics,
a étudié ce phénomène et
a découvert que les œufs
non fécondés sont pleins de
substances bénéfiques pour
la peau.

3. Les acides gras Oméga-3
ont un effet positif sur la vision,
la prévention du risque de
développer le syndrome de l’œil
sec ou des inflammations des yeux.

5. L’Oméga-3 renforce les con
nexions neuronales dans le
cerveau, améliorant ainsi la
mémoire et l’attention et prévient
contre le développement de
risques de démence et de maladie
d’Alzheimer. Pour référence :
notre cerveau est composé à 60%
d’acides gras dont 20-30% sont des
Oméga-3 DHA.

La recherche continue et
les nouvelles avancées
technologiques ont permis
à Eqology, en collaboration
avec reGenics AS, de créer
EQ Collagen Boost Serum.
Source: bioteknologiradet.no

(la dopamine, la sérotonine et le glutamate)
dans le système nerveux des rats suite à
une administration d’acides gras Oméga-3.
Cependant, il y avait une nette différence
entre les sexes : les effets des acides gras
Oméga-3 étaient plus marqués sur les mâles
que sur les femelles.

4. Le rôle biologique de l’EPA
et du DHA est de synthétiser les
prostaglandines et les leucotriènes
afin que ces dernières puissent
limiter le développement de
l'athérosclérose, réduire le niveau
de mauvais cholestérol, fluidifier le
sang, éliminer les caillots dans les
vaisseaux sanguins et ainsi protéger
le cœur et les vaisseaux sanguins
de manière générale.

Source: clinicaltrials.gov
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Le caviar: ce que vous ne saviez pas

L'OMÉGA-3 TRAITE LES
SYMPTÔMES DU TDAH
ALL PHOTOS ISTOCKPHOTO

Les caractéristiques de la vitamine D3

1. L’Oméga-3 augmente
le métabolisme, accélère le
développement de la masse
musculaire maigre et réduit
l’accumulation de graisses
corporelles. L’huile Oméga-3 peut
être utilisée tant pour perdre du
poids que pour en gagner. C’est
une source d’énergie saine sans
risque d’augmenter la masse
grasse.

Les scientifiques de l’université d’Oslo ont
observé les comportements de rats et ont
analysé les processus biochimiques de leurs
cerveaux. Les résultats ont montré une nette
amélioration des comportements associés au
TDAH (trouble de déficit de l'attention) et une
réaction plus rapide des neurotransmetteurs

– Dans certains milieux de la recherche
l’idée que le TDAH soit lié à la biologie est
controversée. Cependant, des changements
moléculaires ont bien été observé dans le
cerveau après la consommation d’Oméga-3
dans le cas de rats atteints de TDAH affirme
le professeur en biochimie Ivar Walaas.
L'idée que l’Oméga-3 puisse réduire les
comportements TDAH chez les rats a aussi
été suggéré par des études internationales
ultérieures. Le caractère interdisciplinaire
de cette l’étude qui allie médicine
comportementale, psychologie, nutrition et
biochimie en fait une étude tout à fait unique
en son genre. Source: forskning.no

Il n’y a rien de plus facile
que de commander des
produits sur notre site
internet eqology.com. Si
vous préférez passer en
« commande automatique »
vous aurez l’avantage
d’avoir les meilleurs prix ainsi
qu’un accès unique à nos
meilleures offres.
1. COMMENT COMMANDER:
Allez sur eqology.com et
identifiez les produits que vous
voulez en cliquant sur l’une des
principales catégories.
2. CARACTERISTIQUES DES
PRODUITS:
Une fois que vous avez trouvé
le produit que vous voulez,
ajoutez-le à votre panier. Vous
pouvez commander autant de
produits que vous voulez.
3. COMPLETER VOTRE
COMMANDE:
Si vous êtes un nouveau
client, entrez le numéro
d’identification de votre
sponsor. Si vous êtes déjà un
client Eqology, identifiez-vous
et suivez les instructions à
l’écran.
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PRODUCTS

EQ PURE ARCTIC OIL PREMIUM

EQ PURE ARCTIC OIL
SAVEUR CITRON

EQ PURE ARCTIC OIL
SAVEUR ORANGE

Huile Oméga-3 élaborée
entièrement à partir de
poissons sauvages frais de
l'Arctique.
Vous recevrez aussi un
instrument de mesure avec
votre première commande.

Huile Oméga-3 élaborée
entièrement à partir de
poissons sauvages frais de
l'Arctique.
Vous recevrez aussi un
instrument de mesure avec
votre première commande.

Nouveau!
*Les abonnements et prépayés EQ Pure Arctic Oil Premium
vous permettent de recevoir une remise de 25% sur tout
produit individuel ainsi qu'un accès à EQ Assurance. Sous
réserves des conditions accessibles sur eqology.com.

PRE-PAID EQ PURE ARCTIC OIL PREMIUM/EQ K2+D3

EQ OMEGA-3 TEST KIT
Vérifiez votre équilibre en
acides gras avec notre kit
de test Oméga-3.
C'est un simple test à
effectuer soi-même.
L’échantillon de sang
déposé sur un papier-filtre
est extrait et analysé en
accord avec les normes
internationales de test
d’acides gras Oméga par le
laboratoire Vitas AS à Oslo
en Norvège.

EQ PURE ARCTIC OIL
FORMAT VOYAGE
Huile Oméga-3 élaborée
entièrement à partir de
poissons sauvages frais de
l'Arctique.
Contient 15 sachets de 10
ml. Parfait pour vos voyages
ou à donner à vos amis et
votre famille. Avec notre
programme de fidélité
3FF vous pouvez recevoir
votre produit gratuitement.
Rendez-vous sur eqology.
com pour en savoir plus.

EQ PURE ARCTIC OIL PREMIUM
AVEC 2 KITS DE TEST EQ
OMÉGA-3

EQ PURE ARCTIC OIL PREMIUM
AVEC 1 KIT DE TEST EQ
OMÉGA-3

EQ PURE ARCTIC OIL PREMIUM
SANS LES KITS DE TEST EQ
OMÉGA-3

Huile Omega-3 élaborée
entièrement à partir de poissons
sauvages frais de l'Arctique.
Pour vous qui voulez faire votre
premier test EQ Oméga-3 : EQ Pure
Arctic Oil Premium avec 2 tests (à
envoyer le 1er et le 5e mois). 3x EQ
Pure Arctic Oil, 15x sachets de 10ml
EQ Pure Arctic Oil et un instrument
de mesure le premier mois, puis 1
bouteille par mois.

Huile Omega-3 élaborée
entièrement à partir de poissons
sauvages frais de l'Arctique.
Pour vous qui avez déjà fait le test
EQ Oméga-3 : EQ Pure Arctic Oil
Premium avec 1 test (à envoyer
le 5e mois). 3x EQ Pure Arctic Oil,
15x sachets de 10ml EQ Pure Arctic
Oil et un instrument de mesure le
premier mois, puis 1 bouteille par
mois.

Huile Omega-3 élaborée
entièrement à partir de poissons
sauvages frais de l'Arctique.
EQ Pure Arctic Oil Premium sans
tests. 3x EQ Pure Arctic Oil, 15x
sachets de 10ml EQ Pure Arctic
Oil et un instrument de mesure le
premier mois, puis 1 bouteille par
mois.
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EQ PURE ARCTIC OIL PREMIUM
PRÉPAYÉ 6 MOIS AVEC 2 KITS DE
TEST EQ OMÉGA-3

EQ PURE ARCTIC OIL PREMIUM
PRÉPAYÉ 6 MOIS AVEC LE KIT DE
TEST EQ OMÉGA-3

EQ PURE ARCTIC OIL PREMIUM
PRÉPAYÉ 6 MOIS SANS LE KIT DE
TEST EQ OMÉGA-3

Huile Omega-3 élaborée
entièrement à partir de poissons
sauvages frais de l'Arctique.
Pour vous qui voulez faire votre
premier test EQ Oméga-3 : EQ Pure
Arctic Oil Premium avec 2 tests (à
envoyer le 1er et le 5e mois). 3x EQ
Pure Arctic Oil, 15x sachets de 10ml
EQ Pure Arctic Oil et un instrument
de mesure le premier mois, puis 1
bouteille par mois.

Huile Omega-3 élaborée
entièrement à partir de poissons
sauvages frais de l'Arctique.
Pour vous qui avez déjà fait le test
EQ Oméga-3 : EQ Pure Arctic Oil
Premium avec 1 test (à envoyer le
5e mois). 3x EQ Pure Arctic Oil, 15x
sachets de 10ml EQ Pure Arctic Oil et
un instrument de mesure le premier
mois, puis 1 bouteille par mois.

Huile Omega-3 élaborée
entièrement à partir de poissons
sauvages frais de l'Arctique.
EQ Pure Arctic Oil Premium sans
tests : EQ Pure Arctic Oil Premium
prépayé avec tests dont 8x EQ Pure
Arctic Oil, 1 test EQ Oméga-3, 15x
sachets de 10ml EQ Pure Arctic
Oil et un instrument de mesure tout inclus en une livraison. Nous
recommandons une double dose
pendant les deux premiers mois puis
1 bouteille par mois. Ce produit est
aussi disponible sur une période de
12 mois. Prépayé.

EQ K2+D3
Vitamine K2 et vitamine D3
Une diminution de la masse
et de la résistance osseuse
peut entraîner des fractures.
C'est pour cela qu'il est
important d'accorder une
attention particulière à la
vitamine K2.
Nouvelle formule améliorée:
contient 200 μg de vitamine
K2 et 40 μg de vitamine D3.

KIT DE TEST
EQ VITAMIN K2
Vérifiez votre niveau de
vitamine K2 avec notre kit
de test Vitamin K2.
C'est un simple test à
effectuer soi-même.
L’échantillon de sang
déposé sur un papier-filtre
est extrait et analysé en
accord avec les normes
internationales de test
d’acides gras Oméga par le
laboratoire Vitas AS à Oslo
en Norvège.

EQ K2+D3 prépayé sans EQ K2+D3 prépayé
le kit de test EQ Vitamin avec le kit de test EQ
K2
Vitamin K2
Vitamine K2 et vitamine D3
Une diminution de la masse
et de la résistance osseuse
peut entraîner des fractures.
C'est pour cela qu'il est
important d'accorder
une attention particulière
à la vitamine K2. 6 mois
d'utilisation, 1x EQ K2+D3 pour
chaque mois, tout inclus en
une livraison.

Vitamine K2 et vitamine D3
Une diminution de la masse et
de la résistance osseuse peut
entraîner des fractures. C'est
pour cela qu'il est important
d'accorder une attention
particulière à la vitamine K2. 6
mois d'utilisation, 1x EQ K2+D3
pour chaque mois et 2x test
de EQ vitamin K2 tout inclus
en une livraison. Test à utiliser
entre le 1er et le 5e mois.
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PRODUCTS

AUTRES PRODUITS

AUTRES PRODUITS

EQ SHAKE
FRAISE

EQ SHAKE
VANILLE

EQ SHAKE
CHOCOLAT

EQ SHAKE
BANANE

Un substitut de repas sain
Un substitut de repas
complet et unique
contenant 50% de
protéines de haute
qualité.

Un substitut de repas sain
Un substitut de repas
complet et unique
contenant 50% de
protéines de haute
qualité.

Un substitut de repas sain
Un substitut de repas
complet et unique
contenant 50% de
protéines de haute
qualité.

Un substitut de repas sain
Un substitut de repas
complet et unique
contenant 50% de
protéines de haute
qualité.

300g

300g

300g

300g

EQ COLLAGEN BOOSTER SERUM

EQ ANTI-AGE COLLAGEN

Avec du caviar rouge provenant entièrement de poissons
sauvages de l'Arctique
Retrouvez votre jeunesse avec notre sérum régénérant
fortement concentré qui stimule la production de collagène
et d’élastine pour rajeunir la peau et réduire l’apparence de
rides et de ridules.

Prenez soin de votre peau de l'intérieur
Contient du collagène marin naturel ainsi que du thé vert
matcha et de l'argousier et une combinaison unique de
peptides, d'acides aminés et de vitamines.

30ml

30 sachets de 10ml

DISPONIBLE 2019

EQ ESSENTIAL

EQ ESSENTIAL PRE-PAID

EQ SHACAI

Une gamme complète de vitamines
et de minéraux enrichi aux extraits de
superfruits
Complément alimentaire liquide multivitamines et multiminéraux enrichi aux
extraits de superfruits avec du mangoustan, de l'açaï et de l'aloe vera.

Une gamme complète de vitamines
et de minéraux enrichi aux extraits de
superfruits
Une gamme complète de vitamines
et de minéraux enrichi aux extraits de
superfruits

Comprimés aux baies d'açaï et à la
vitamine C
Prenez un comprimé effervescent à dissoudre dans un verre d'eau. Contient
de l'extrait naturel de Stevia.

475ml
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15 comprimés

PURE
VEGAN
EQ PURE VEGAN OIL

EQ SHAKE PURE VEGAN

Huile Oméga-3 vegan (EPA+DHA)
élaborée entièrement à partir
d'algues arctiques fraîches provenant
d'une pêche traçable et durable.
Vous recevrez aussi un instrument
de mesure avec votre première
commande.

Complement alimentaire sain à
base de protéine de riz et de petit
pois.
Un shake de protéine vegan pour
une vie saine et active.

DISPONIBLE FIN 2019

500g
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PRODUITS EQ GRATUITS

OBTENEZ VOTRE PRODUIT GRATUITEMENT*

RECEVEZ VOS PRODUITS EQ
GRATUITEMENT*

VOUS

C'est maintenant possible! Achetez EQ Pure Arctic
Oil, EQ K2+D3, EQ Essential, EQ Shake ou EQ Anti-Age
Collagen, conseillez à 3 amis d'en faire autant et vous
recevrez votre produit GRATUITEMENT le mois suivant.

ACHETEZ VOTRE PRODUIT*
Conseillez à 3 amis d'en faire
autant

Nous avons lancé un nouveau programme 3 FOR FREE PRE-PAID pour
vous faciliter encore plus la vie. Pour en savoir plus sur 3 FOR FREE
MONTHLY et 3 FOR FREE PRE-PAID consultez le site internet eqology.com.
*Vous ne payez que la livraison de vos produits mensuels GRATUITS. Bénéficiez aussi de la livraison
gratuite de vos produits prépayés GRATUITS.

62

EQ M A GA Z I N E | 2 0 19/2020

AMI 1

AMI 2

AMI 3

Achète EQ Pure Arctic Oil, EQ
K2+D3, EQ Essential, EQ Anti-Age
Collagen ou EQ Shake

Achète EQ Pure Arctic Oil, EQ
K2+D3, EQ Essential, EQ Anti-Age
Collagen ou EQ Shake

Achète EQ Pure Arctic Oil, EQ
K2+D3, EQ Essential, EQ Anti-Age
Collagen ou EQ Shake
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Adresse postale:
Eqology AS, Postbox 514
N-1327 Lysaker
post@eqology.com
eqology.com
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