
L’OR JAUNE DE L’ISLANDE
Un trésor issu de la pêche, protégé depuis des décennies : 

l’huile de foie de morue
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Société islandaise pionnière en la ma-
tière, Lysi est un leader mondial dans 
la production, le conditionnement et la 
distribution d’huile de poisson et, plus 
particulièrement, d’huile de foie de morue.

Exclusivement issue de la pêche respon-
sable*, notre huile de foie de morue est 
produite à partir d’un procédé d’extraction 
et de purification breveté. Ce dernier 
garantit l’absence de contaminants 
(métaux lourds) et permet une neutra-
lisation des mauvais goûts.

*Lysi adhère au programme « Iceland Responsible 
Fisheries » et contribue à la préservation des res-
sources marines.

LYSI, LE SAVOIR-
FAIRE ISLANDAIS 
DEPUIS 1938

 SOURCE NATURELLE D’OMEGA-3     
 ET DE VITAMINES A & D 

D’abord concentrée sur la production à 
grande échelle et la mise en barils, Lysi a 
lancé dans les années 60 des condition-
nements d’huile de foie de morue à usage 
paramédical comme source importante 
de vitamines A et D.

L’explosion de la demande, liée notam-
ment à l’engouement pour les sources 
naturelles d’Omega-3, permet à Lysi de 
confirmer et de renforcer sa position de 
leader dans ce secteur. 

Depuis 1938, 
Lysi entretient un 
savoir-faire unique 
dans la fabrication 
d’Omega-3 
d’origine marine. 
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 LA VITAMINE DU SOLEIL 

C’est que les vertus de l’huile de foie 
de morue sont connues et reconnues 
depuis des décennies. A l’époque, on 
la consommait principalement pour sa 
teneur en vitamine D naturelle. Aussi 
appelée « vitamine du soleil », la vitamine  D 
prévient le rachitisme. Son apport sous 
forme d’huile de poisson liquide était 
recommandé principalement en hiver, 
quand le soleil est trop bas à l’horizon 
et trop peu présent pour nous alimenter 
de ses précieux bienfaits.

 DES VERTUS INSOUPÇONNÉES 

A leur insu, les professeurs, parents ou 
grands-parents faisaient bien plus que de la 
prévention contre le rachitisme ! Des études 
récentes ont en effet mis en avant bien 
d’autres vertus de l’huile de foie de morue, 
notamment pour la protection cardiaque*, 
la vision*, les fonctions cognitives*, les gênes 
articulaires* ou encore le développement 
du fœtus* et du nourrisson*.

LES 
BIENFAITS 

DE LA 
GAMME 

LYSI

UN PEU 
D’HISTOI-
RE...

 LE GOÛT N’EST PLUS 
 UNE EXCUSE ! 

Si cette – excellente – habitude a disparu, 
c’est la faute au goût de l’huile de foie 
de morue qui, surtout de grand matin, 
ne connaissait pas vraiment un succès 
spontané... 

Le regain d’intérêt pour les compléments 
alimentaires d’origine naturelle et pour 
l’Omega-3 en particulier a remis cette 
coutume au goût du jour. 

Une coutume qui passe d’autant mieux 
aujourd’hui que l’huile de foie de morue 
liquide Lysi ne souffre plus de ce goût 
de poisson prononcé et ce, grâce à son 
procédé d’extraction breveté et sa saveur 
de citron. Et pour les plus réfractaires, 
l’huile de poisson peut aussi se consommer 
en gélules ou en comprimés. Le goût 
n’est donc plus une excuse !

* L’intérêt nutritionnel de l’huile de foie de morue, 
au travers de l’EPA et du DHA, a été validé par la 
Commission Européenne de validation des allégations.

Une cuillère à café 
d’huile de foie de 
morue. Chaque 
matin, juste avant 
le petit déjeuner. 
Etes-vous de la 
génération qui a 
connu ce rituel ? 
Sinon, vos parents 
ou vos grands-pa-
rents vous en ont 
peut-être parlé…
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 LES VERTUS DE L’OMÉGA-3 

Faut-il encore présenter les Oméga-3 ? 
Qu’il s’agisse des EPA (acide eicosa-
sapentanénoïque) ou des DHA (acide 
docosahexaénoïque), plus personne ne 
doute de leurs mille et une vertus. 
Outre leur bienfait le plus connu – et 
le plus reconnu, à savoir la diminution 
des risques cardio-vasculaires, on 
leur prête aussi des effets bénéfiques 
pour la mémoire, la vision et même le 
fonctionnement cérébral. Plusieurs 
études, à lire sur le site www.lysi-france.
com, ont fait état de résultats significatifs 
en termes de prévention du déclin cognitif 
dans la maladie d’Alzheimer. D’autres 
études indiquent que les Oméga 3 
permettraient de prévenir l’apparition 
du diabète et joueraient un rôle sur 
l’équilibre émotionnel en diminuant 
par exemple les risques de symptômes 
dépressifs chez les personnes âgées ou 
l’hyperactivité chez les enfants.

 RICHE EN VITAMINES A 
 ET D NATURELLES 

80% des Français seraient en déficit 
d e  V it a min e  D *.  A us si  a p p el é e 
« Vitamine du soleil », la Vitamine D 

En Islande, où sont fabri-
qués tous les produits Lysi, la 
consommation d’huile de foie 
de morue est courante depuis 
le plus jeune âge. Du nourris-
son à l’adulte, de l’adolescent 
au sénior : toutes les généra-
tions trouveront dans cette 
huile naturelle des complé-
ments nutritionnels essentiels 
comme les Oméga 3 ou les 
vitamines A et D.

est un excellent stimulant du système 
immunitaire. Protégeant des maladies 
cardio-vasculaires, elle permet aussi la 
fixation du calcium et du phosphore au 
niveau osseux.
La Vitamine A, connue aussi sous le nom 
de rétinol, est précieuse dans nombre 
de domaines elle aussi : la vue, la peau, 
le système immunitaire ou encore la 
croissance du nourrisson.
L’huile de foie de morue est un concentré 
naturel de Vitamine A et D. 1 cuillère à 
café d’huile Capital Santé couvre 100% 
des apports journaliers recommandés 
en vitamine D.

*D’après les conclusions d’une étude menée en France 
par l’Unité de surveillance et d’épidémiologie nutri-
tionnelle de l’Institut de veille sanitaire.

 TOUTES LES VERTUS  
 DE L’HUILE DE FOIE DE MORUE… 
 SANS LE GOÛT ! 

Aromatisée au citron, Oméga 3 Capital 
Santé apporte tous les bienfaits de l’huile 
de foie de morue pure… mais sans le goût 
qui y est généralement associé ! Facile à 
consommer dans son format liquide (ou 
en gélules pour les plus réfractaires), elle 
plaira à tous les âges.

Malgré l’arrivée de nouveaux 
conditionnements (gélules, 
comprimés), c’est sous sa 
forme liquide que l’huile 
de foie de morue reste 
la plus consommée et 
recommandée.
L’huile originelle garantit en 
effet une biodisponibilité 
maximale et permet donc 
d’optimiser l’absorption des 
EPA, DHA et autres vitamine 
A et Vitamine D.

L’HUILE DE 
FOIE DE MORUE 
LIQUIDE
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 OMEGA-3 ARTICULATION 

Il s’agit d’une combinaison de gélules 
d’huile de foie de morue (riches en Omé-
ga-3, EPA, DHA et Vitamine A, D et E) et 
de comprimés concentrés en glucosamine, 
chondroïtine et Vitamine C. 
La chondroïtine agit sur les articula-
tions en synergie avec la glucosamine, 
améliorant ainsi leur mobilité et leur 
souplesse. La prise de DHA combinée à la 
glucosamine et à la vitamine C contribue, 
après la pratique d’une activité physique, 
à réduire la fatigue et facilite la formation 
de collagène pour un bon fonctionnement 
du cartilage des os.

 OMEGA-3 CAPITAL CÉRÉBRAL 

Il s’agit de gélules à base d’huile de foie 
de morue dont la formule permet une 
concentration optimale en DHA et en 
EPA. Ces deux molécules ont un effet 
favorable sur les fonctions nerveuses.
Prises généralement pour aider à 
l’entretien de la mémoire et de la vision, 
elles sont recommandées pendant les 
efforts intellectuels ou de concentration 
intenses ou dans le cadre d’un déséquilibre 
émotionnel important.

En plus de l’huile 
de foie de morue 
liquide Omega-3 
Capital Santé, Lysi 
propose des cures 
ciblées, toutes  
basées sur des 
gélules riches en 
Oméga-3, permet-
tant de répondre 
 à des besoins 
ciblés en termes 
de compléments 
alimentaires. 

 OMEGA-3  PEAU, CHEVEUX, 
 ONGLES 

Lysi Oméga-3 Beauté est une source 
complémentaire d’acides gras essentiels 
et de Vitamine D pour les personnes dont 
l’alimentation n’est pas suffisamment 
riche en poisson gras ou durant les 
périodes de faible exposition au soleil 
(période hivernale).
La formule de ces gélules à base d’huile 
de foie de morue est enrichie en Vitamine 
D, en EPA et en DHA qui contribuent à la 
beauté de la peau, des ongles et surtout 
des cheveux.

 OMEGA-3 DENSITÉ OSSEUSE  

Il s’agit d’une combinaison de gélules 
d’huile de foie de morue et de comprimés 
de calcium. De nombreuses études 
scientifiques soulignent la contribution 
de la Vitamine  D dans l’absorption du 
calcium nécessaire au maintien d’une 
ossature normale. Lysi Oméga-3 Densité 
osseuse a été formulé pour associer 
de manière optimale Vitamine D et 
calcium, de manière à couvrir 100% des 
apports journaliers recommandés par la 
Commission Européenne.

LES CURES
À BASE D’OMEGA-3
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 SAMADEWA 

Mais la source naturelle la plus importante 
d’AKG est le foie de requin. Ainsi, 
Scandinaves et Japonais consomment 
ce produit aux nombreuses vertus 
depuis plusieurs siècles. Les Japonais 
appellent même l’huile de foie de requin 
« samedawa » : panacée.

Utilisés d’abord de façon empirique 
pour renforcer l’organisme contre les 
agressions de l’hiver et cicatriser les 
plaies, les alkylglycérols ont fait l’objet 
de nombreuses études scientifiques ces 
dernières années, lesquelles ont mis en 
lumière leurs multiples rôles au niveau 
physiologiques, notamment dans :

Les alkylglycérols (AKG) sont 
des éthers lipidiques présents 
chez l’homme dans les organes 
intervenant dans le système 
immunitaire : moelle osseuse, 
foie et rate notamment. On les 
retrouve aussi en quantité im-
portante dans le lait maternel. 

  REQUIN-3  
  DÉFENSES NATURELLES 

Gélules d’huile de foie de requin riches 
en Alkylglycérol pour le renforcement 
des défenses naturelles de l'organisme.

 PÊCHE DURABLE ET 
 PROTECTION DES RESSOURCES 

Qui dit requins dit bien entendu res-
sources naturelles fragiles et protégées. 
Lysi applique, depuis sa création, une 
politique soutenable de gestion des res-
sources marines. Le fondement de cette 
politique est d‘acquérir des ressources 
marines provenant des stocks de poisson 

qui sont pêchés de manière durable et 
responsable, au moyen d‘un système 
soutenable de gestion des pêches.
LYSI adhère ainsi au programme Iceland 
Responsible Fisherie. Le Programme 
IRF a été établi pour faire reconnaitre 
et promouvoir auprès des profession-
nels la bonne gestion des pêches et 
l’origine Islande des produits. Il est le 
fruit de l’engagement de l’ensemble 
de la filière islandaise de la pêche et de 
la transformation des produits de la 
mer et respecte les normes internatio-
nales les plus rigoureuses. Il repose sur 
deux documents de la FAO : le Code de 
conduite pour une pêche responsable 
et les Directives pour l’éco-étiquetage 
du poisson et des produits halieutiques.

ALKYLGLYCÉROL : 
BOOSTEUR DE DÉFENSES 
NATURELLES

➜	 L’amélioration du système immunitaire

➜	 L’activité anti-tumorale et donc leur 
utilité comme adjuvants dans une 
thérapie contre certains types de 
cancers

➜	 La stimulation de la réponse aux 
maladies inflammatoires comme 
l’asthme, le psoiasis ou l’arthrite

➜	 La réduction des effets secondaires 
de la chimiothérapie et des rayons

➜	 L’amélioration de la cicatrisation

➜	 L’amélioration de la fertilité masculine 
(vitesse et mobilité des sperma-
tozoïdes)

 EXTRAIT DU PROGRAMME 

« Pour protéger les zones de pêche et assurer 
une pratique responsable de la pêche, 
indispensable à la pérennité de l’activité, 
l’Islande s’est dotée d’un système efficace de 
gestion des pêches. Les données scientifiques 
fournies par les programmes de recherche 
sur les stocks de poisson, la biodiversité et 
l’écosystème marin, sont reprises dans l’avis 
émis chaque année par l’Institut Islandais 
de Recherche Océanique (MRI). Cet avis 
scientifique ainsi que les recommandations 
établies par le Conseil International pour 
l’Exploration de la Mer (ICES) sont les bases 
de l’établissement annuel des TAC (Totaux 
Admissibles de Capture) pour chaque espèce. 
Enfin la Direction des Pêches assure le respect 
du système établi et le suivi des captures. »
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Pour étudier les associations entre la 
consommation de poisson et la réussite 
scolaire en tant que paramètre cognitif 
chez les adolescents suédois, un 
questionnaire reprenant des informations 
sur le régime alimentaire, les catégories 
socio professionnelles, a été distribué 
à tous les élèves âgées de 15 ans ( N= 
18158), et vivant dans la région de Västra 
Götaland en Suède. Le questionnaire a 
été retourné par 18137 élèves.

Un an plus tard, les résultats scolaires des 
élèves ayant répondu au questionnaire, 
ont été obtenus à partir des registres 
nationaux. Des modèles de régression 
linéaire multiple ont été appliqués pour 
évaluer l’association entre le régime 
alimentaire des élèves interrogés et 
les résultats scolaires (tout en ajustant 
certains facteurs de confusion potentiels 
comme l’éducation des parents).

Source : http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/19817726

 RÉSULTATS 

Les résultats scolaires étaient plus élevés 
chez les enfants dont le régime alimentaire 
incluait la consommation d’1 poisson par 
semaine par rapport à ceux qui en man-
gaient moins d’1 fois par semaine (groupe 
de référence). (augmentation estimé à 
+14.5 avec un indice de confiance à 95%). 
Les résultats scolaires étaient encore plus 
élevés chez les élèves consommant du 
poisson 2 fois par semaine (augmentation 
de +20%, IC à 95%)

 CONCLUSION  

La consommation fréquente de 
poisson chez les écoliers permet 
d’offrir des avantages en terme 
de réussite scolaire.

ETUDES 
SCIENTIFIQUES

CONSOMMATION DE POISSON 
ET RÉSULTATS SCOLAIRES CHEZ 
LES ENFANTS SUÉDOIS

Etude des professeurs 
JL Kim, A Winkvist, 
N Aberg, Ma Aberg - 
Institut de médecine 
Université de Gothen-
burg, Göteborg
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Rapport entre la 
consommation d’huile 
de foie de morue 
liquide au début de la 
grossesse et le poids à 

la naissance.

Les chercheurs ont mon-
tré que la consommation 
d’huile de foie de morue 
liquide au début de la gros-
sesse était associée à un 
poids de naissance élevé. 
D’autre part, ce poids à 
la naissance plus élevé 
a été associé à un risque 
moindre de maladies au 
cours de la vie.

Source : http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/15777439

Influence de l’huile de 
foie de morue alimen-
taire sur la composi-
tion en acide gras des 
lipides plasmatiques 
chez les sujets hu-
mains de sexe mascu-
lins après un infarctus 
du myocarde.

Source : http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/2280233

117 participants ont rapporté l’utilisation 
régulière de suppléments d’huile de 
poisson au début et au cours de l’étude.
Le fonctionnement cognitif et l’atrophie du 
cerveau des participants ont été évalués 
par des tests neuropychologiques et des 
examens de neuroimagerie.

Au bout de 3 ans, les individus ont été 
divisés en 3 groupes: les sujets aux 
capacités cognitives normales, à troubles 
cognitifs légers et atteints de la maladie 
d’Alzheimer.

 RÉSULTATS DES ANALYSES  
 PAR NEUROIMAGERIE  

Une association positive significative se 
révèle entre l’utilisation de suppléments 

Source  : Lifespan 2011, august 
17. Fish oil's impact on cognition 
and brain structure identified in 
new study

d’huile de poisson et les volumes moyens 
du cerveau dans 2 régions cérébrales 
impliquées dans la mémoire et le raisonne-
ment: le cortex cérébral et l’hippocampe. 
Ce phénomène conduit à un moindre 
déclin cognitif chez les patients prenant 
ces suppléments.

L’auteur principal de cette étude, 
le Dr. Daiello explique que ces ob-
servations devraient inciter à la 
mise au point d'études évaluant 
d’une part, les effets à long terme 
d’huile de poisson (sous forme de 
supplément alimentaire) sur le déclin 
cognitif et, d’autre part, l’influence 
du bagage génétique de l’individu 
sur ces effets.

L’HUILE DE POISSON PRÉVIENDRAIT
LE DÉCLIN COGNITIF DANS LA 
MALADIE D’ALZHEIMER

AUTRES 
ÉTUDES

Une vaste étude 
multicentrique amé-
ricaine (Alzheimer’s 
disease Neuroimaging 
Initiative) portant sur 
819 sujet adultes âgés 
suggère un effet béné-
fique de suppléments 
d’huile de poisson 
sur le vieillissement 
cérébral.

Retrouvez d'autres 
études sur :

www.lysi-france.com
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