
riche en protéines végétales 

 
 ingrédients  poudre : 100 % spiruline (Spirulina platensis)  

 comprimés : spiruline (Spirulina platensis),  
  agent de compression : silice (0,1 %) 

précautions 
 

 Ne peut se substituer à une alimentation variée  
   et équilibrée, et à un mode de vie sain.  
 Ne pas dépasser la dose conseillée. 
 Tenir hors de la portée des jeunes enfants. 
 Conserver à une température ambiante dans un 
endroit sec. 

   

 posologie   poudre : 0,5 à 1 cuillérée à café par jour. 
 comprimés : 4 à 6 comprimés par jour. 
À adapter selon les besoins 

    
 formats 

contenance   
poids net  

packaging 
code-barres 
code produit 

100 g poudre fine 
100 g poudre fine 
100 g 
verre brun 
3 760089 780053 
12001 

200 comprimés  
200 cp. de 500 mg 
100 g 
verre brun 
3 760089 780077 
12005 
 

1000 comprimés  
1000 cp. de 500 mg 
500 g 
PET plastique brun 
3 760089 780114 
12018 
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Fiche Technique 

Spiruline de Californie 

Informations techniques 

 

   

actifs  protéines 68 %,  
 vitamine & minéraux 
 phycocyanine 17,5 % 

  

+ Qualité  certifiée VÉGANE (VEGAN)  
 cultivée sans pesticides ni herbicides  
 non OGM, non irradiée 

  
  

 

 

   

description La spiruline est une micro-algue d’eau douce qui 
contribue à améliorer le tonus et la vitalité, et                         
à renforcer les défenses naturelles (résistance de 
l’organisme).  
 

La Spiruline de Californie Natésis® est riche en 
protéines (68 %), nutriments qui favorisent la 
croissance et l’entretien de la masse musculaire, et 
qui participent au maintien d’une ossature 
normale. 

 

  
Qualité  Cultivée à l’écart de toute agglomération dans                             

le désert de Sonoran au sud-est de la Californie,                   
la Spiruline Natésis® bénéficie de conditions 
idéales pour une croissance harmonieuse : un 
ensoleillement intense, une source d’eau 
naturellement riche en oligo-éléments et un 
contexte environnemental optimal.  
 

Un séchage rapide assure à la Spiruline de 
Californie Natésis® sa fraîcheur et le maintien de 
ses caractéristiques nutritionnelles. 

La Spiruline de Californie Natésis® est cultivée sans 
produits d’origine animale, sans pesticides, sans 
herbicides,  ni colorants. Elle est non irradiée et 
sans OGM.  
 

Sans produits d’origine animale et certifiée 
VÉGANE (VEGAN), la Spiruline de Californie 
Natésis® convient aux végétariens et végétaliens.  
 

La Spiruline de Californie Natésis® ne contient pas 
d’allergènes de type gluten, œufs, lait, soja, fruits 
à coques (amandes, noix, noisettes…) au sens de la 
directive 2007/68/CE [1]. 
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