Spirulysat Phycocyanine - Spiruline Fraiche - 20 ampoules
Spirulysat Phycocyanine est un extrait liquide de spiruline fraîche, pure et garantie sans pesticides pour
renforcer les défenses immunitaires et donner un coup de fouet à son organisme.

Marque :Alpha Biotech
Référence :PHYCOSIASOBLEBT1
Points de fidélité offerts :24
Prix :24.50€
Options disponibles :
LOT : x 1, x 2 (+ 23.00€), x 3 (+ 43.00€)
Descriptif :
Spirulysat Phycocyanine - Spiruline Fraiche - 20 ampoules

L'Energie cellulaire, la Force de la Mer.

Extrait liquide de Spiruline Marine Fraîche - Activité anti-oxydante, anti-radicalaire et SOD - Une couleur naturelle unique aux
Algues Bleues - Renforce les défenses naturelles de l'organisme. La phycocyanine est le principal pigment présent dans la microalgue Spirulina platensis.

Parce qu'elle est au coeur des processus énergétiques de la cellule, en présence d'oxydants forts comme l'oxygène, la
phycocyanine est un antioxydant puissant et un des principaux composés actifs de la Spiruline.

Cette spiruline est cultivée en Bretagne dans la presqu'île de Guérande, labellisé Sport Protect depuis 2016.
Sans gluten, sans sucre ajouté, sans glycérol, végan.

Ingrédients:
Eau osmosée et extraits liquides de spiruline fraîche marine. Titrée à 110 mg d'extrait de spiruline marine, dont 8 mg de
Phytopigment bleu : la phycocyanine

Pour 100 ml:
Protéines > 0,2 g
Sucres 0,05 g
Lipides traces
Vitamine B12 0,3 ?g
Fer 0,2 mg
Magnésium 30 mg
Calcium 40 mg
Potassium 8 mg
Sodium 20 mg
Cuivre 30 µg
Zinc 20 µg

Conseils d'utilisation:
1 à 2 ampoules par jour avec de l’eau.
Conservation optimale : conserver au frais à l’abri de la lumière
- en cure 2 ampoules par jour pendant 1 mois (cure de 3 boites)
- en soutien 1 ampoule pendant 20 jours (une boite)

La spiruline est un aliment. Elle ne présente pas de contre-indication ni d'incompatibilité avec des traitements médicaux. Il est
conseillé de consommer cet extrait dans le cadre d'une alimentation variée.

Extrait Naturel: sans colorants, sans conservateurs de synthèses, absence de métaux lourds contrôlée par le CEVA (BP3 22610
Pleubian). Ces cultures sont garanties sans pesticides, sans herbicides et sans OGM.

Produit en Bretagne est un groupement qui délivre une certification non seulement sur l'origine des produits, comme une
appellation d'origine contrôlée, mais aussi sur leur qualité.L'audit extérieure réalisé pour cette certification prend en compte
la dimension sociale et environnemental de l'activité de l'entreprise.

Il ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée.
Il est à utiliser dans le cadre d'un mode de vie sain.
Il est fortement conseillé de ne pas dépasser les doses recommandées.
Tenir hors de portée des enfants.

Boite: 20 ampoules x 10ml concentrées en phycocyanine à 8 mg

Lien vers la fiche du produit

