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POUR TOUS

l Stimule et renforce 
  le système immunitaire.
l Réduit la fatigue.
l Détoxifie l’organisme.
l Apporte les éléments 
  essentiels au bon 
  fonctionnement du corps.

  LES SPORTIFS

l Favorise une 
  récupération optimale.
l Atténue les crampes, 
  la fatigue et 
  les courbatures.
l Protège les muscles.

  LES PERSONNES
  EN CARENCE DE FER

l Contient une quantité 
  exceptionnelle de fer.
l Parfaitement assimilable 
  par l’organisme.

LA SPIRULINE:
POUR QUI, POURQUOI?



  LES PERSONNES
  ATTENTIVES
  À LEUR POIDS

l Procure un effet 
  coupe-faim lorsqu’elle 
  est consommée avant 
  les repas.
l Permet d’assurer 
  un niveau d’énergie 
  optimal.
l Evite les carences 
  en vitamines, minéraux 
  et oligo-éléments.

  LES VÉGÉTARIENS
  ET VÉGÉTALIENS

l Riche en protéines 
  végétales de qualité.
l Fournit un apport en fer, 
  calcium et vitamine B12.
l Contient les huit acides 
  aminés essentiels.

  LES PERSONNES
  CONVALESCENTES

l Stimule et renforce 
  le système immunitaire.
l Recharge les batteries 
  grâce à son apport 
  en vitamines, minéraux 
  et oligo-éléments.
l Favorise l’élimination 
  des métaux lourds après 
  une opération.

La spiruline, un des nutriments 
les plus riches de la planète.
100% locale, 100% naturelle.
De la culture au conditionnement.

     GRAPHIQUE
     NUTRITIONNEL

n  Protéines                                                                            65%
n  Glucides                                                                              12%
n  Lipides                                                                                   6%
n  Vitamines 
     et minéraux                                                                        10%
n  Eau                                                                                         5%
n  Fibres                                                                                     2%



Quantité conseillée: entre 3 g 
et 5 g/jour (une cuillère à café).

ASTUCES
DE CONSOMMATION

VERRE D’EAU
OU JUS DE FRUITS

Servez-vous un grand
verre d’eau ou un jus 
de fruits, ajoutez 
une cuillère à café 
de Spiruline SwissMade,
mélangez... c’est prêt! 
Simplement efficace!

SMOOTHIE

Epluchez vos fruits,
mixez-les et ajoutez
notre Spiruline 
SwissMade. Ajoutez
quelques gouttes de jus
de citron. Rajoutez 
de l’eau jusqu’à obtention
de la consistance 
désirée. Faites le plein 
de vitamines!

SALADE
ET TARTINE

Préparez-vous 
une salade de saison 
et ajoutez la touche
finale: notre Spiruline
SwissMade. Une façon
simple de vous faire 
du bien!

Préparez-vous une belle
tartine de miel et ajoutez
quelques paillettes 
de Spiruline SwissMade.
Un petit déjeuner plein 
d’énergie!

Vente et visite à la serre 
de mars à novembre

Production & Vente
Route de Denges 27
1027 Lonay

Horaires
www.spiruline.ch
+41 79 254 61 19

Notre Spiruline en paillettes 
est disponible en sachets 
de 50 g,100 g ou tube de 200 g.


