Qualité Spiruline Bio

Communiqué

Qualité Spiruline Bio Natésis
 L’ONU considère la spiruline comme un aliment (FAO)
 La spiruline obtient en 2003 le statut GRAS (Generally Recognized As Safe)

Statut
règlementaire
et sécurité

 En 2011, le Comité d'experts sur les compléments alimentaires américain (DSI-EC) de la convention de la pharmacopée
USP (United States Pharmacopeial Convention) a attribué une cote de sécurité de classe A pour la Spirulina maxima et la
Spirulina platensis.
 Les complément alimentaire font l’objet d’une déclaration de mise sur le marché auprès de la DGCCRF au titre de
l’article 16 du décret n° 2006/352

Règlementation
Bio

 Le règlement Européen de l’Agriculture Biologique et le cahier des charges bio Naturland imposent,
sur de nombreux contaminants (dont les métaux lourds), des seuils encore plus sévères que ceux imposés
par la Règlementation Européenne sur les compléments alimentaires.

 Ferme de culture certifiée GRAS, HACCP, ISO 9001 et 14001
 Spiruline certifiée CRUE
Ferme de culture
de la spiruline Bio
NATÉSIS

un label qui garantit un produit : 1) sûr et sans OGM, 2) peu transformé température (séchage entre
40 et 45 °C), 3) vivant (forte teneur en enzymes biodisponibles), et 4) entier (riches en nutriments)

 Seule spiruline bio du marché à être certifiée USP
(United States Pharmacopeial Convention Dietary Ingredient Verification Program). Ce programme
rigoureux implique, entre autres, une audition, le test des produits, et une surveillance permanente.

 Seuils de contaminants encore plus drastiques que ceux du Règlement Européen
de l’Agriculture Biologique et du cahier des charges bio Naturland
Spiruline Bio
NATÉSIS

 certifiée Bio UE, AB et Naturland
 certifiée VEGAN
 100 % spiruline : aucun ajout
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