
Nouveau : SPIRULINE BIO
Les bienfaits de la Spiruline, la qualité PHYTOCEUTIC  

La Spiruline : un super-aliment 

La Spiruline contient une forte concentration en protéines ; c’est aussi une excellente 
source de fer, de vitamines A et B, de bêta-carotène, d’oméga-6, de minéraux, 
d’oligoéléments. Elle est également faible en calories.

Elle permet ainsi d’apporter de nombreux nutriments à l’organisme et, associée à une 
alimentation équilibrée, elle peut avoir des effets bénéfiques sur le bien-être et la santé :

• Booster le système immunitaire 
• Améliorer l’endurance et la résistance
• Aide à garder ou à retrouver la vitalité
• Equilibrer son alimentation

Elle est particulièrement recommandée pour les sportifs, les personnes qui souffrent 
de certaines carences ou d’anémie, les végétariens et végétaliens ou encore en 
accompagnement d’un régime minceur. Mais ses nombreuses vertus en font un 
complément alimentaire qui peut être privilégié par tous les publics, notamment sous 
forme de cures occasionnelles lors des changements de saison ou en cas de fatigue 
passagère.

Implantés dans le Var depuis 25 ans, les 
Laboratoires PHYTOCEUTIC fabriquent et 
distribuent des produits naturels et BIO pour 
la santé et le bien-être de toute la famille. Leur 
vocation est de garantir le meilleur des plantes et 
de la nature pour mieux vivre au quotidien.
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Considérée par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) comme étant le meilleur aliment du 21e siècle pour l’humanité toute 
entière, la Spiruline est recherchée pour ses qualités nutritionnelles et diététiques. Apparue il y a 3,5 milliards d’années, cette 
micro-algue est le «super-aliment» le plus complet qu’offre la nature. Les Laboratoires PHYTOCEUTIC proposent pour la 
rentrée 2 nouveautés : Spiruline Forte 1000 mg BIO et Spiruline BIO en flocons.

Le saviez-vous ?

10 g de Spiruline contiennent, entre autres, 
autant de...

En comprimés ou en flocons... à chacun son style

Pour répondre aux différents besoins et modes de vie, les Laboratoires PHYTOCEUTIC proposent leur Spiruline BIO sous 2 formes. Ces 
2 modes de consommation permettent de profiter des vertus de ce super-aliment selon ses envies et ses habitudes de vie.

Vitamine C
que 4 oranges

Magnésium que
2 betteraves

Protéines
qu’1 oeuf

Fer que
6 artichauts

Vitamine A
que 4 carottes

Calcium que
85 g de poisson

SPIRULINE FORTE 1000 mg BIO

Des comprimés mono-composant, 
composés à 100% de Spiruline, sans 
aucun excipient ni additif, et concentrés à 
1000 mg de Spiruline. Une Spiruline RAW, 
pour une préservation optimale de ses 
propriétés nutritionnelles. 

Ce mode de consommation facile et 
précis convient particulièrement pour les 
cures saisonnières. Il permet de savoir 
exactement la quantité consommée et 
d’être ainsi sûr de bénéficier au maximum 
des bienfaits de cette micro-algue.

De 2 à 4 comprimés par jour
90 comprimés / Cure de 22 à 45 jours
Prix conseillé : 17,30 € 

SPIRULINE BIO EN FLOcONS

Proposée sous forme de flocons, la 
Spiruline BIO se consomme d’une 
multitude de façons différentes.

A saupoudrer pour assaisonner les plats, 
salades, soupes ou à mélanger dans les 
jus de fruits et légumes frais, smoothies, 
compotes, yaourts... Elle peut aussi être 
consommée pure en guise de grignotage 
sain ou d’apéritif «healthy».

Elle se consomme facilement au quotidien, 
tout au long de l’année, pour apporter une 
touche de vitalité dans son alimentation. 

50 g
Prix conseillé : 11,75 €

Spiruline Phytoceutic : priorité à la qualité

Pour garantir une Spiruline d’une grande pureté 
et une consommation en toute sécurité, les 
Laboratoires PHYTOCEUTIC ont donc recherché 
à travers le monde des sites de production sûrs 
et contrôlés.

Chettinad (Inde) : une région à 
l’environnement préservé, sans 
activité industrielle lourde ni pollution, 
approvisionnée en eau souterraine 
vierge

Thessalonique (Grèce) : un climat 
propice à la croissance de la Spiruline 
et une production sous verre qui évite 
tout risque de contamination

Dans les deux cas,
la Spiruline récoltée 

ne subit pas de traitement 
thermique supérieur à 42°C 
afin de conserver toutes ses 
propriétés nutritives. Non 
raffinée et sans additif, la Spiruline 
utilisée par PHYTOCEUTIC est 
donc garantie 100% pure pour 
une utilisation en toute sécurité et 
des bienfaits garantis.  


