
riche en protéines végétales 

 
 ingrédients  spiruline bio* (Spirulina platensis), chlorella bio* 

(Chlorella vulgaris), agent de compression : silice (0,1 %) 
* ingrédients issus de l’agriculture biologique   

informations 
&  

précautions 
 

 Complément alimentaire 
 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. 
 Déconseillé en cas de phénylcétonurie.  
 Pour les personnes sous anticoagulants,     
   demandez conseil à votre médecin (présence de      
   vitamine K). 
 Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité. 

   

 posologie   1 à 2 comprimés par jour les premiers jours, puis 
augmenter progressivement jusqu’à 4 à 6 comprimés 
par jour. Adapter selon les besoins. 

    
 format 

contenance   
poids net  

packaging 
code-barres 
code produit 

250 g comprimés 
250 cp. de 400 mg  
100 g 
verre brun 
3 760089 780091 
12012 

    

 
* Certification Ecocert France : 33/65125 - Licence V-Label : n° FR-001373 
 

Tous les produits NATÉSIS® ont fait l’objet d’une déclaration de mise sur le marché auprès de la DGCCRF au titre des articles 15 ou 16 du décret n°2006-352. 
 

Ce document est régulièrement mis à jour. Il ne saurait cependant engager la responsabilité de NATESIS® s’il en était fait une interprétation relevant du domaine médical (diagnostic ou traitement).                      
© 2019 NATÉSIS® : tous droits réservés, toute reproduction interdite sans l'autorisation de NATÉSIS®. 

MàJ : janvier 2019 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Fiche Technique 

Spiruline & Chlorella Bio 50/50 
 

Informations techniques 

 

   

actifs  protéines  
 vitamine & minéraux 
 chlorophylle 

  

+ Qualité  certifié Bio* 

 microalgues certifiées Naturland  

 certifié VEGAN* 
  

 
 

 
 

   

description Spiruline & Chlorella Bio 50/50 Natésis® offre les 
avantages nutritionnels combinés des microalgues 
spiruline et chlorella.  
 

Le complexe est riche en protéines. 
(1)  La spiruline aide à combattre les états de fatigue. 
(2)  La chlorella participe au bon fonctionnement du 
système digestif et contribue à augmenter la bonne 
microflore intestinale. 

 

  
certification  

& Qualité  
100 % Bio & Vegan 
  

Spiruline & Chlorella Bio 50/50 Natésis® est 
certifié BIO conformément au Règlement 
Européen de l’Agriculture Biologique.  
 

La spiruline et la chlorella sont cultivées au cœur 
du site naturel d’Oonaiyur dans la région du Tamil 
Nadu. 

Sans produits d’origine animale et certifié VÉGANE 
(VEGAN), Spiruline & Chlorella Bio 50/50 Natésis® 
convient aux végétariens et végétaliens.  
 

La spiruline et la chlorella sont non irradiées et 
sans utilisation d’OGM, conformément au mode 
de production biologique.  
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