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LABORATOIRES R & D FRANCE

Pure Spiruline 100 % naturelle... Convient à toute la famille !
Adolescents
Adultes
Femmes enceintes
Sportifs

La réponse unique,
pour chacun
d’entre nous

Seniors

Perte de tonus et de vitalité
Fatigue physique et/ou intellectuelle*
Pour renforcer les défenses naturelles et l’immunité
Protection antioxydante contre le vieillissement
En complément des régimes alimentaires
Pour le sportif, préparation et récupération à l’effort

En réponse à des besoins nutritionnels accrus
Adultes
Seniors
Sportifs

Femmes enceintes

Adolescents

La SPIRULINA Platensis étant 100 % naturelle, ses valeurs nutritionnelles peuvent être soumises à de légères
fluctuations dues aux variations climatiques et conditions d’ensoleillement lors de sa culture.
L’analyse ci-dessous donne des valeurs moyennes de ses composants dont l’action synergique reste intacte.
*Source de fer, Vitamine B12

Pour 100 g
Valeur énergétique
314,06 kcal
		
1327,10 kJ
Protéines
58,80 %
Acides aminés
52,90 %
Lipides
1,30 %
AG oméga 3
50 mg
AG oméga 6
340 mg
Fibres
12 %
SOD		
Phycocyanine
25 %
Fer
39,7 mg
Zinc
2,1 mg

Les 4

+

+

+

+

Pour 6 g
18,84 kcal
79,62 kJ
58,80 %
52,90 %
1,30 %
3 mg
20,40 mg
12 %
13 560 U
25 %
2 380 µg
126 µg

% des AJR (1)

17,01 %
1,26 %

Pour 100 g
Manganèse
Cuivre
Sélénium
Vitamine E
Vitamine D3
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B3
Vitamine B6
Vitamine B9
Vitamine B12

6,8 mg
2,7 mg
0,029 mg
0,78 mg
0,18 µg
0,31 mg
0,42 mg
6,67 mg
0,07 mg
8,5 µg
15,5 µg

% des AJR* (1)

408 µg
162 µg
1,74 µg
46,80 µg
0,01 µg
18,60 µg
25,20 µg
400,20 µg
4,20 µg
0,51 µg
0,93 µg

20,40 %
16,20 %
3,16 %
0,39 %
0,21 %
1,69 %
1,80 %
2,50 %
0,26 %
0,25 %
37,2 %

(1) D
 irective 2008/100/CE

+ de la SPIRULINA Platensis de NATURIS CAUSA
100 % naturelle

Sans addition de produits chimiques de synthèse
Sans colorant - Sans OGM

ECOCERT – BOTANICERT

• Contrôlée par ECOCERT selon le référentiel de
production écologique pour les algues d’eau douce
• Certifiée botaniquement par BOTANICERT

Une bonne assimilation

Les nutriments apportés par la SPIRULINA Platensis de NATURIS CAUSA sont
facilement assimilables par l’organisme. En effet, la spiruline ne possède pas
de paroi cellulosique mais une enveloppe relativement fragile, constituée
de polysaccharides. Cette faible teneur en cellulose explique la très bonne
digestibilité de ses protéines et nutriments.

Paillettes ou Comprimés

Pour 6 g

La SPIRULINA Platensis de NATURIS CAUSA existe en 2 formes de
présentation – paillettes ou comprimés – selon les préférences d’utilisation.

*Apports Journaliers Recommandés

CONSEILS D’UTILISATION
Prendre 3 à 6 g de
SPIRULINA Platensis par jour,
de préférence le matin,
avec un jus de fruit,
yaourt, compote...
Cure de 15 à 30 jours,
à renouveler.
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PROTÉINES + PHYCOCYANINE + S O D + FER + CUIVRE + MANGANÈSE + VITAMINES +
ACIDES AMINÉS + ACIDES GRAS ESSENTIELS + OLIGO -ÉLÉMENTS + PHYTONUTRIMENTS

La réponse unique,
à chaque moment
de notre vie

Vitalité et tonus au quotidien
Renforcement des défenses naturelles
Antioxydant, protection cellulaire & vieillissement
Énergie & forme en cas de fatigue et de surmenage
En complément des régimes alimentaires
Récupération (sportif, examens…)

La SPIRULINA Platensis, 3 milliards d’années de bienfaits

A pparue sur la terre il y a maintenant plus de 3 milliards
d’années, la spiruline ou micro-algue bleue de la famille des
cyanobactéries possède des vertus inestimables grâce à son
incroyable concentration en substances nutritives et sa grande
proportion de protéines. Elle contient également un pigment
bleu, la Phycocyanine, phytonutriment qualitatif.
La SPIRULINA Platensis de NATURIS CAUSA est une spiruline
100 % naturelle, issue d’une production contrôlée Ecocert et

Botanicert, de souche Institut Pasteur reconnue pour sa très
grande qualité.
Dynamisée par un procédé naturel garantissant un produit
de très haute capacité énergétique avec des concentrations
nutritives certifiées, la SPIRULINA Platensis de NATURIS
CAUSA bénéficie d’un mode de récolte et de séchage basse
température permettant de préserver l’intégrité de ses
composants.

PROTÉINES VÉGÉTALES ET ACIDES AMINÉS...
En complément des régimes alimentaires
Aide à l’entretien de la masse musculaire

Les protéines sont indispensables à notre corps ! Assemblées
à partir d’acides aminés, elles entrent dans la composition des
muscles, de la peau, des cheveux, du sang… Certaines protéines
constituent des enzymes, des anticorps, des hormones…
Les protéines végétales et les acides aminés apportés par la
SPIRULINA Platensis de NATURIS CAUSA sont donc véritablement
essentiels à la bonne vitalité de notre organisme !

Véritable atout pour maintenir notre forme,
la SPIRULINA Platensis possède une haute
valeur nutritive végétale avec sa concentration
importante en protéines et acides aminés.

PHYCOCYANINE…

ACIDES GRAS OMÉGA 3 ET OMÉGA 6

Renforce les défenses naturelles

La phycocyanine est l’un des phytonutriments de la spiruline.
La haute teneur en phycocyanine contenue dans la SPIRULINA Platensis
de NATURIS CAUSA va booster notre système immunitaire, aider notre
organisme à se défendre et à lutter contre les agressions. Renforcé
naturellement, notre organisme sera mieux armé, plus performant et
notre état général sera meilleur chaque jour.

VITAMINES E, D3,
B1, B2, B3, B6, B9, B12
SOD (SuperOxyde Dismutase)

SOURCE D’ANTIOXYDANTS…
Protection antioxydante
Aide à lutter contre le vieillissement
Riche en antioxydants, la SPIRULINA Platensis de NATURIS
CAUSA constitue une protection contre les méfaits des
radicaux libres en excès dans notre organisme.
L’exposition à la pollution, au tabac, à l’alcool, au stress
quotidien, à une alimentation déséquilibrée… favorise
fortement la multiplication des radicaux libres.

SOURCE DE CUIVRE ET DE MANGANÈSE…
Protection antioxydante cellulaire
Oligo-éléments connus pour leur haut
pouvoir antioxydant, le cuivre et le
manganèse apportés par la SPIRULINA
Platensis de NATURIS CAUSA apportent
une véritable protection et contribuent
ainsi à ralentir le vieillissement de nos
cellules.

Lorsqu’ils se retrouvent en surnombre dans notre corps, ils
ne sont plus neutralisés par notre propre système de défense
antioxydant et dégradent alors de manière irréversible nos
cellules, créant des dommages importants : vieillissement
accéléré, perte d’immunité, dégénération cellulaire…
Source d’antioxydants (cuivre, manganèse), la SPIRULINA
Platensis est une arme d’exception pour protéger notre
organisme contre l’agression de ces radicaux libres.

SOURCE DE FER

Réduit la fatigue

Le fer est un oligo-élément important
pour le bon fonctionnement de notre organisme.
Sa carence peut avoir des conséquences négatives sur notre santé, se traduisant
généralement par une grande fatigue physique et/ou intellectuelle. Le fer contenu
dans la SPIRULINA Platensis de NATURIS CAUSA nous aide à lutter contre le surmenage
et à retrouver ainsi toute notre forme et notre énergie.

