DOCUMENT CONFIDENTIEL - STRICTEMENT RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS

Présente partout dans le monde, la Spiruline est une algue bleue verte qui a participé à
l’émergence de la vie sur terre. Cette micro-algue possède une composition
exceptionnelle : protéines, vitamines, minéraux et antioxydants.
La Spiruline de Vecteur Santé est cultivée en Bretagne dans une eau filtrée
garantie sans métaux lourds et son séchage se fait à basse température, ce qui
préserve ses propriétés.
Sa culture répond à un cahier des charges très strict lui permettant d'être la première
Spiruline Française certifiée AB par Ecocert.

De qualité « raw» (crue) et vegan, notre spiruline est
d’une grande richesse en principes actifs avec plus de
60% de protéines, 10% de Phycocyanine, 4,7mg de Fer
et 6,3mg de β-Carotène (pour 5 grammes de spiruline).
Notre Spiruline est également une source importante
de pigments SOD, Chlorophylle, Magnésium, Calcium &
Phosphore.

La Spiruline contribue à renforcer les défenses naturelles et
aide à améliorer le tonus et la vitalité
COMPRIMES : Pilulier de 120 comprimés dosées à 500mg
Conseils d’Utilisation : Prendre avec un grand verre d’eau en début de journée :
En entretien 2 à 5 comprimés par jour
En soutien 5 à 10 comprimés par jour

Ingrédient : Ingrédient/ 10 comprimés : Spiruline* (Arthrospira platensis) 5g. *Issue
de l’agriculture biologique contrôlée. Spiruline cultivée en France.

PAILLETTES / Pot de 100G
Conseils d’Utilisation : Prendre en début de journée à jeun, 2 cuillères à café (7 g). A croquer
ou à saupoudrer (soupe, salade) ou à diluer dans une boisson au choix. 1
boîte = 1 cure de 3 semaines.

Ingrédient : Ingrédient/ 2 cuillères à café : Spiruline* (Arthrospira platensis) 7g.
*Issue de l’agriculture biologique contrôlée. Spiruline cultivée en France.

APPORTS / 5G
Phycocyanine = 515mg – Fer = 4,7 mg soit 33,5% de la VNR (valeur nutrionnelle de référence)
β Carotène = 6,3mg
Naturellement sans gluten, convient aux VEGAN.
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