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ALORS QUE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE EST 
SOUVENT DE RIGUEUR À L’APPROCHE 
DE L’ÉTÉ, MADIA BIO, MARQUE 
FRANÇAISE SPÉCIALISÉE DANS LES 
SUPER-ALIMENTS ET COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES POUR LES ADULTES ET 
LES ENFANTS, DÉVOILE LES SECRETS 
D’UNE PETITE ALGUE VERTE, ALLIÉE 
D E S S P O R T I F S E N H E R B E O U 
CONFIRMÉS : LA SPIRULINE !

Une micro-algue au menu !

Faisant partie de la gamme sport de Madia 
Bio, la spiruline est un super-aliment de choix 
pour accompagner la routine bien-être et 
sportive des amateurs et des plus assidus. 
Riche en protéines végétales et en fer, 
associée à un mode de vie sain, elle offre en 
effet des bénéfices non négligeables pour 
accompagner l’effort. 

La petite algue d’eau douce est proposée par 
Madia Bio sous forme de poudre bio simple 
d’utilisation. Elle s'intègre donc facilement à 
tous types de préparations : saupoudrée sur 
un plat du quotidien, incorporée à un yaourt 
ou encore diluée dans une boisson, 
nombreuses sont les manières de la 
consommer.

Disponible en magasins spécialisés, en concept-store et en pharmacie, la Spiruline de Madia Bio est également 
vendue en ligne (sur Greenweez, Nature & Découvertes, Amazon et Santé Discount). 

Format : 150g 
Prix conseillé : 8,03€ 

Le petit plus de Madia Bio : son packaging refermable 
permet de garder intact la qualité des propriétés 
nutritionnelles de cette petite algue !

CÔTÉ POSOLOGIE, 
Madia Bio recommande 
de consommer entre 3 

et 5g de poudre de 
spiruline par jour, soit 

l’équivalent d’une à 
deux cuillères à café.
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Micro par la taille, grande par les vertus !
Du haut de ses quelques micromètres, la petite algue toute en spirale fait du bruit au rayon 
des super-aliments. Et pour cause, la spiruline, adoptée par bien des sportifs, est un 
élément pourvu de nombreuses qualités nutritionnelles. Dans le cadre d’une activité 
physique régulière, sa teneur en protéine végétales permet de maintenir la masse 
musculaire. Reconnue pour sa richesse en protéines végétales, qui dans le cadre d’une 
activité physique régulière, contribuent au maintien de la masse musculaire, la spiruline 
aide aussi à réduire la fatigue grâce à son apport en fer. Source de vitamine E, son pouvoir 
antioxydant permet également de protéger les cellules contre le stress oxydatif. Enfin, la 
chlorophylle, pigment aux vertus antiseptiques et anti fatigue, présente dans la micro-
algue lui donne un caractère détoxifiant sur l’organisme.

INGRÉDIENTS : 
2 pommes bio 

1 poignée de roquette 
1 citron vert 

1 cuillère à café de spiruline Madia Bio 

PRÉPARATION : 
Passer les pommes et la roquette à la centrifugeuse. À 
défaut, utiliser 30 cl de jus de pomme bio mixé avec la 

roquette fraîche. Délayer la spiruline dans le jus de citron et 
l’ajouter au mélange. Siroter le jus détox sans attendre ! 

À propos de Madia Bio 
Lancée par un ancien escrimeur professionnel de haut niveau et sa femme, Madia Bio démocratise depuis 2014 des 
super-aliments pour les adultes et des compléments alimentaires pour petits et grands à travers 19 références de 
produits bio. En 2019, elle rejoint le groupe Vitagermine, expert du bio depuis plus de 20 ans avec ses marques 
Babybio et Vitabio. Ses produits sont distribués dans près de 900 magasins spécialisés, concept-stores et pharmacies 
en France et vendus en ligne.

Routine matinale : 
la spiruline en jus détox

UN ALIMENT PLURIMILLÉNAIRE  

La spiruline existe depuis plus de 3 milliards d’années ! 
Autrefois consommée par les Aztèques, la consommation de la petite algue se démocratise dans les pays industrialisés 
dans les années 1970, où elle est désormais intégrée aux préparations alimentaires du quotidien.

Le saviez-vous ?

PETIT MAIS COSTAUD ! 

Les 3,6 grammes de protéines végétales contenus dans 5 grammes de spiruline font de cette dernière une alliée de 
choix dans l’alimentation quotidienne des personnes suivant un régime végétalien !
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