Chlorella Bio
riche en protéines végétales

Fiche Technique

Propriétés

 améliore le système digestif
 augmente les défenses immunitaires
 aide à éliminer les métaux lourds de l’organisme

Actifs

protéines (55 %), fer, zinc, vitamine B12, chlorophylle…

+ Qualité
NATÉSIS

 culture biologique certifiée Naturland*
 non OGM, non irradiée, et sans gluten
 convient aux végétariens et végétaliens : culture sans produits d’origine animale

Descriptif

La chlorella est une micro-algue d’eau douce, qui offre un apport naturel en vitamines et minéraux. Elle
participe au bon fonctionnement du système digestif et contribue à augmenter la bonne microflore
intestinale. La chlorella aide à accroître les défenses immunitaires. Elle joue aussi un rôle dans le processus
d’élimination des métaux lourds de l’organisme.
La Chlorella Bio Natésis® est riche en protéines (55 %), nutriments qui favorisent la croissance et
l’entretien de la masse musculaire.

Labels &
Qualité

La Chlorella Bio Natésis® est contrôlée par SKAL (NL) au titre du cahier des charges NATURLAND
(Allemagne)* pour la production et le contrôle des micro-algues d’aquaculture biologique. SKAL : NL-BIO-01.
La Chlorella Bio Natésis® est cultivée biologiquement à l’extrême sud de l’île de Taïwan. Elle est cultivée
sans produits d’origine animale, sans pesticides, sans herbicides, ni additifs. Elle est non irradiée et sans
OGM. La Chlorella Bio Natésis® convient aux végétariens et aux végétaliens.

Informations
nutritionnelles

Nutriments

2,5 g (5 cp.)

Chlorella dont

2,5 g

Protéines
Glucides
Lipides
Fibres
Fer
Zinc
Vitamine A (1)
Vitamine B8 (biotine)
Vitamine B12
Chlorophylle

1,4 g
0,5 g
0,2 g
0,1 g
2,8 mg
1,8 mg
762,5 mcg
4,8 mcg
2,5 mcg
65 mg

AJR**

Nutriments
Chlorella dont

2,5 g (5 cp.)

acides aminés essentiels
(2)

19,6 %
18,0 %
95,0 %
9,6 %
100 %

Arginine
Histidine (2)
Isoleucine
Leucine
Lysine
Méthionine
Phénylalanine
Thréonine
Tryptophane
Valine

2,5 g
159 mg
28 mg
50 mg
112 mg
113 mg
31 mg
61 mg
55 mg
24 mg
72 mg

(1) vitamine A issue de β-carotène
(2) acides aminés semi-essentiels
**Apports Journaliers Recommandés

* Licence Naturland n°1100577 / Agrément Bio-Siegel n°9735

Posologie

comprimés : 3 à 5 cp par jour, à adapter selon les besoins.
programme renouvelable

Précautions

 ne peut se substituer à une alimentation variée et équilibrée, et à un mode de vie sain.
 ne pas dépasser la dose conseillée.
 tenir hors de la portée des jeunes enfants.

Ingrédient

100 % chlorella bio (Chlorella vulgaris)

Formats

200 cp. à 500 mg

500 cp. à 500 mg

1000 cp à 500 mg

poids net
packaging
codes-barres
code produit

100 g
verre brun
3760089 780251
22025

250 g
verre brun
3760089 780268
22026

500 g
PET alimentaire brun
3760089 780275
22027
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