
le DHA, INSUFFISAMMENT CONSOMMÉ 
par les Français

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
www.mangerbouger.fr

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.
www.mangerbouger.fr

Un nutriment 
essentiel

Le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau et au maintien d’une 
vision normale pour une consommation de 250 mg par jour dans le cadre 
d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain. Règlement (UE) 
n°432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé 
autorisées portant sur les denrées alimentaires.

1 -  ANSES (2015) Apports en acides gras de la population vivant en France et comparaison aux 
apports nutritionnels définis en 2010.

2 -  ANSES (2011) Actualisation des apports nutritionnels conseillés pour les acides gras – Rapport 
d’expertise collective. 

UN APPORT AU QUOTIDIEN 
avec St Hubert Oméga 3® DHA

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.
www.mangerbouger.fr

St Hubert Oméga 3® DHA contient du DHA, issu d’huile de  
microalgues, pour prendre soin du capital cérébral et de la  
vision, tout en se faisant plaisir.

 

Sa texture fondante facile à tartiner et à cuisiner permet d’allier 
facilement nutrition et plaisir. St Hubert Oméga 3® DHA 
s’intègre parfaitement dans l’alimentation de tous, dès le plus 
jeune âge. 

Des tests réalisés dans des conditions normales d’utilisation ont 
prouvé que le DHA était préservé à la cuisson.

La consommation de  

St Hubert Oméga 3® DHA

s’inscrit dans le cadre 

d’une alimentation variée 

et équilibrée et d’un mode 

de vie sain.

 
FABRIQUÉ EN FRANCE

l 
SANS HUILE DE PALME

l 
SANS HUILE HYDROGÉNÉE

l 
 SANS CONSERVATEUR

8 Français

sur 10
manquent

de DHA

      Le DHA, un acide gras naturellement 
présent dans le cerveau et la rétine 
Si le DHA est un acide gras essentiel de la famille des oméga 3, 
il est avant tout l’acide gras le plus abondant dans le cerveau et 
compose près de 60% des acides gras de certaines zones de la 
rétine. Il est qualifié d’essentiel car l’organisme en a besoin pour 
bien fonctionner, mais ne sachant pas le produire en quantité 
suffisante, il est conseillé de l’apporter par l’alimentation.  
Or aujourd’hui, les sources alimentaires de DHA sont limitées : 
il se trouve principalement dans les poissons gras et dans les 
produits à base de certaines huiles de microalgues.

      Impliqué dans le bon fonctionnement de 
l’organisme 
Le DHA joue un rôle majeur pour l’organisme, notamment 
au niveau du cerveau et de la rétine tout au long de la vie.  
Les Autorités Européennes reconnaissent ainsi que le DHA 
contribue au fonctionnement normal du cerveau et au main-
tien d’une vision normale pour une consommation journalière de  
250 mg dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée 
et d’un mode de vie sain.

Malgré la connaissance des nombreux bénéfices du DHA sur 
le cerveau et la vision et même si une alimentation variée 
et équilibrée suffit à couvrir nos besoins en DHA, plus de  
8 français sur 10 n’en consomment pas suffisamment1.  
La consommation moyenne quotidienne est évaluée à 
seulement près de la moitié des quantités recommandées : 
137 mg quand 250 mg sont conseillés pour un adulte.  

      Pourtant essentiel tout au long de la vie
À chaque âge de la vie, de même que les besoins en eau, en 
protéines et en glucides, les matières grasses et notamment le 
DHA sont essentiels pour le corps. 

Dès l’âge de 10 ans,  
un enfant a les mêmes besoins 
en DHA qu’un adulte2 .         

NÉCESSAIRE À CHAQUE ÂGE
La consommation de DHA fait l’objet de recommanda-
tions nutritionnelles spécifiques, en fonction des besoins 
physiologiques de chacun2.

Le DHA est 
naturellement 
présent dans le 

LAIT MATERNEL, et 
contribue notamment 
à la construction du 

cerveau et 
de l’œil. 

 ?BON À SAVOIR

250 mg 
/ jour

Un besoin particulier 
pour la femme enceinte, 
la femme allaitante et le 

petit enfant
Du stade du fœtus jusqu’à l’âge de  

3 ans, le cerveau est en pleine croissance.  
Le DHA est un des matériaux de construction 

«de base» du tissu cérébral humain. 
Un élément à prendre en compte dans les choix alimentaires 
pendant la grossesse, pendant l’allaitement, mais aussi 
pendant les premières années de l’enfance.



Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.
www.mangerbouger.fr

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas.
www.mangerbouger.fr

Plus de recettes et d’informations sur : www.sthubertdha.fr

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
www.mangerbouger.fr

Pourquoi et comment 

consommer du DHA,  

un acide gras essentiel  

à l’organisme ?

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.
www.mangerbouger.fr

CERVEAU

 QUOTIDIEN 

VISION

NUTRITION
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3 - Baromètre de la santé visuelle des Français – 2015 – AsnaV/OpinionWay

Le DHA, allié du capital cérébral et de la vision

L’utilisation excessive d’écrans (2h08 en 
moyenne par jour et même 3h07 pour les 
16-24 ans3) peut entraîner une mauvaise 
qualité ou une réduction de la production 
de larmes mais également provoquer des 
picotements, une sensation de sable dans 
les yeux ou de paupières collées. 

Pour éviter d’en arriver là, voici quelques 
conseils simples à suivre au quotidien :

POSITION :  l’écran doit être placé droit, devant l’utilisateur, 
légèrement en arrière et idéalement à une distance de 50-70 
cm. Le haut de l’écran doit être au même niveau que celui des 
yeux. De plus, pour l’écriture ou la lecture, penser à adapter la 
taille des caractères et à utiliser le zoom si nécessaire.

LUMIÈRE :  les éblouissements et autres reflets fatiguent les 
yeux (on évitera donc de placer l’écran face à une fenêtre) : 
une astuce peut être d’utiliser un film de protection pour écran.  
Il est également recommandé de régler la luminosité de l’écran 
par rapport à la lumière de la pièce. Cela évite les contrastes 
trop importants. 

CONFORT : le travail sur écran diminue la fréquence et 
l’amplitude des clignements. Il en résulte un dessèchement de 
la surface de l’œil. S’il est difficile (et peu naturel) de penser à 
cligner des yeux, penser à faire des pauses régulières : environ 
20 secondes toutes les 20 minutes.  Au minimum faire l’effort 
de regarder au loin, ou mieux, changer d’environnement. 

CONSEILS 

Fatigue visuelle, 
GARE AUX ÉCRANS !
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Pour la pâte à tarte :   
• 100 g de St Hubert Oméga 3® DHA
• 250 g de farine
• 100 g de sucre glace
• 1 œuf
• 1 pincée de levure
• 1 pincée de sel

Pour la garniture :
• 6 pommes
• 40 g de poudre d’amande
• 40 g de sucre cassonade
• 50 g de St Hubert Oméga 3® DHA

On n’y pense pas forcément, mais préserver la vue passe 
aussi par l’arrêt du tabac, la qualité du sommeil ou encore 
l’alimentation, en choisissant notamment les légumes verts et 
à feuilles vertes, les fruits et légumes oranges ou bien encore les 
aliments qui contiennent du DHA. 

le DHA, 
dans votre cuisine

Pour 6 personnes :
Préparation : 15 min  
Cuisson : 25 min

TARTES FINES
AUX POMMES

LA PÂTE À TARTE
1  l   Dans un grand bol, mélangez la farine, le St Hubert Oméga 3® DHA coupé en dés, la levure et le sel.2  l  Puis ajoutez le sucre glace, mélangez et finir en ajoutant l’œuf. Mélangez de nouveau jusqu’à ce que la pâte soit lisse.3   l  Placez au réfrigérateur au moins une heure.

DRESSAGE DES TARTES1  l  Préchauffez le four à 170°C.2   l  Épluchez les pommes, coupez-les en deux puis en fines lamelles de  2 ou 3 mm.
3  l   Divisez la pâte en 6 boules. Abaissez les boules de pâte en disques de  15 cm de diamètre.
4  l  Placez les disques sur une feuille de papier sulfurisé puis saupoudrez-les de poudre d’amande, disposez les tranches de pomme en rosace sur les disques.
5  l  Faites fondre le St Hubert Oméga 3® DHA et badigeonnez-en les pommes, saupoudrez de sucre.6  l  Enfournez et laissez cuire 20 à 25 minutes.

Le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau et au maintien d’une vision normale  
pour  une consommation de 250 mg/jour dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée,  

et d’un mode de vie sain.

Quelques conseils 
sur vos habitudes de vie : 


