SpiruMag Bio
riche en protéines végétales

Fiche Technique

L’essentiel
actifs
+ Qualité

 spiruline bio
 magnésium marin bio
 certifié BIO [1]
 certifié VÉGANE (VEGAN) [2]
 sans aucun excipient

Présentation
description

SpiruMag Bio associe la spiruline bio au magnésium
marin bio.
La spiruline est une micro-algue d’eau douce riche
en protéines, qui contribue à améliorer le tonus et
la vitalité, et à renforcer les défenses naturelles.
* Le magnésium aide à réduire la fatigue, participe
à une fonction musculaire normale, et contribue
au fonctionnement normal du système nerveux.

Qualité

La spiruline bio est cultivée au cœur du site
naturel d’Oonaiyur (Tamil Nadu), selon le
référentiel NATURLAND (Allemagne) pour la
production et le contrôle des micro-algues
d’aquaculture biologique.
Le magnésium marin bio est extrait de l’algue
marine Ulva lactuca qui pousse à l’état sauvage.

Sans produits d’origine animale, SpiruMag Bio est
certifié VÉGANE (VEGAN) selon le cahier des
charges de V-Label, et convient donc aux
végétariens et végétaliens.
Formulé sans excipient, avec des ingrédients non
irradiés et sans utilisation d’OGM, conformément
au mode de production biologique.

Informations techniques
ingrédients

 spiruline bio* (Spirulina platensis), extrait de thalle
d’algue bio* (Ulva lactuca)
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique

posologie

 prendre 1 à 2 comprimés par jour les premiers
jours, puis augmenter progressivement jusqu’à 4 à 6
comprimés par jour, de préférence en 2 prises.
Programme renouvelable de 30 jours.

format

180 comprimés

contenance
poids net
packaging
code-barres
code produit

180 cp. de 500 mg

précautions

 ne peut se substituer à une alimentation variée
et équilibrée, et à un mode de vie sain.
 ne pas dépasser la dose journalière conseillée.
 tenir hors de la portée des jeunes enfants.
 conserver à une température ambiante dans
un endroit sec.
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[1] Certification Ecocert France : 33 / 65125 / 528897.
[2] Licence V-Label n° FR-001366
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