Conseil d’utilisation : Programme de fond : 4
comprimés / j, avec un verre d’eau, le matin. Programme
intensif : jusqu’à 10 / j (en plusieurs prises). La dose
journalière maximale conseillée (10 comprimés) apporte
5 g de spiruline.
Conforme à la norme antidopage AFNOR NF V94-001
NE PEUT REMPLACER UNE ALIMENTATION VARIÉE ET ÉQUILIBRÉE ET
UN MODE DE VIE SAIN. TENIR HORS DE PORTÉE DES JEUNES ENFANTS.
NE PAS DÉPASSER LA DOSE JOURNALIÈRE CONSEILLÉE. CONSERVER À
L’ABRI DE LA CHALEUR DANS UN ENDROIT SEC.

NATURE & PERFORMANCES

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE À BASE DE

Spiruline
Bio
[ 500 mg ]
Énergie naturelle du sportif
300 COMPRIMÉS | 30 À 75 JOURS | POIDS NET : 150 G

Cette micro-algue est riche en protéines : 63% et en acides
aminés (AA). Elle contient les 8 AA essentiels, des minéraux
et oligo-éléments (potassium, chrome, sélénium, fer
[3,5 mg, soit 25 % de la Valeur Nutritionnelle de Référence,
pour 5 g de spiruline]), des vitamines du groupe B (B1,
B2, B12) et des pigments antioxydants : phycocyanines,
chlorophylle, caroténoïdes (provitamine A).
La Spiruline est le complément énergétique par excellence
de tous les sportifs. Les protéines contribuent au
maintien et à l’augmentation de la masse musculaire. Le
fer contribue à un métabolisme énergétique normal, à la
formation normale de globules rouges et d’hémoglobine
(transport de l’oxygène).
À consommer en préparation avant un effort
ou en phase de récupération.
Laboratoire NATURAL NUTRITION
Espace Entreprises
Quartier les Moulins
84400 GARGAS 04 90 75 55 20
www.natural-nutrition.fr
À CONSOMMER DE PRÉFÉRENCE AVANT FIN : N° DE LOT :
SOUS LE PILULIER.

3 760099 740931

Ingrédients : 100% Spiruline Arthrospira Platensis.
500 mg par comprimé.
• Cultivée en eau douce de qualité strictement contrôlée.
• Séchée à basse température.
• Teneur élevée en phycocyanines, pigments spécifiques
de la spiruline : + de 15% de son poids total.
• Certifiée selon le cahier des charges Naturland pour la
production et le contrôle des micro-algues d’aquaculture
biologique.
• Contrôlée par Ecocert selon le référentiel de production
écologique pour les micro-algues.
• Halal, cacher.

