Spiruline +Magnésium bio
bienfaits

résumé propriétés

L’essentiel
Spiruline
+
Magnésium

 7 personnes sur 10 sont carencées en magnésium
 le magnésium complète idéalement la spiruline
 nombreux bénéfices pour tout l’organisme : vitalité, bien-être,

sphères cardiovasculaire et osseuse…

Spiruline + Magnésium ? Quels bienfaits ?

apports

 apports variés [1 à 3] : protéines, vitamines,
minéraux (fer), antioxydants, mais peu de
magnésium : 1,6 à 2,4 % des VNR* pour 3 g

 nutriments variés, mais faible
teneur en magnésium

vitalité

 améliore le tonus et la vitalité
 agit favorablement sur la fatigue
physique et mentale [5]

+
+

 source d’énergie progressive

bien-être

 source de phénylalanine, précurseur
de la synthèse de noradrénaline et de
dopamine, deux neurotransmetteurs
aux propriétés antidépressives [6]

cardio

 peut contribuer à normaliser les
taux de cholestérol et triglycérides

os

sport

 nombreux nutriments : apports en
vitamines et minéraux dont calcium et
vitamine K (qui aide au fonctionnement
normal des os) *

 indispensable à l’organisme
 + de 300 réactions métaboliques
nécessitent la présence de magnésium

 environ 7 personnes sur 10
[4]
sont carencées en magnésium
 contribue à la production d’énergie
 diminue la fatigue

 aide à réduire la fatigue

aide à limiter les carences
et subcarences nutritionnelles

=

aide à diminuer la fatigue
et à rester en pleine
forme naturellement

=

aide à diminuer le stress et
l’anxiété, et aide à retrouver
bien-être général
et sommeil de qualité

=

potentiel intéressant pour
la préservation du cœur :
cholestérol, hypertension…

=

apport en nutriments
essentiels qui contribuent
à préserver les os

=

aide à diminuer la fatigue
et contribue à maintenir
la fonction musculaire

*

+

+

 sa carence est associée à la dépression,
la psychose ou l’irritabilité [7], et à
une mauvaise qualité de sommeil [8]

 contribue au fonctionnement normal
du système nerveux et à des fonctions
psychologiques normales (validé par l’UE *)
 rôle préventif protecteur contre certains
troubles cardiovasculaires [14 & 15]
 pourrait contribuer à diminuer
l’hypertension [16]

 effet protecteur cardiovasculaire

+

 essentiel à la physiologie osseuse [17]
 pourrait être pertinent en prévention
osseuse (ostéoporose, fractures)

 nutriments utiles pour les os

 contribue au maintien d’une
ossature normale (validé par l’UE *)

 diminue la fatigue
 augmente l’endurance et
les performances sportives [18 & 19]

 plus le niveau d'activité augmente, plus
le besoin en magnésium augmente [20]
 essentiel à une performance optimale [21]

 complément idéal et naturel
du sportif

=

(validé par l’UE )

 contribue au bien-être
de l’organisme
 ses composants tendent à faire
diminuer les taux de triglycérides
et de mauvais cholestérol (LDL) [9 à 13]

Spiruline + Magnésium

Magnésium

Spiruline

+

 contribue à une fonction musculaire
normale (validé par l’UE *)

En résumé
L’association spiruline + magnésium est idéale pour limiter les carences, et offre de nombreux bénéfices pour l’organisme :
vitalité, bien-être, cœur, os, et bien plus encore…
* Règlement (UE) no 432/2012 de la commission du 16 mai 2012
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