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Invisible à l’oeil nu en raison de sa taille microscopique, la spiruline est une cyanobactérie vraisemblablement 
apparue sur Terre il y a plus de 3,5 milliards d’années. Capable de photosynthèse, elle participe à la production 
d’oxygène sur la planète et à l’apparition des formes de vie végétale et animale. Son analyse démontre une valeur 
nutritionnelle d'exception, avec une richesse abondante en protéines, lipides insaturés, vitamines anti-oxydantes 
et minéraux essentiels. Surnommée « Or Bleu », elle est aujourd’hui considérée comme un superaliment 
extrêmement complet et prometteur tant pour ses bénéfices largement étudiés, que pour ses perspectives 
d'innovations dans le domaine alimentaire et nutritionnel*.

Spécialiste du bien-être et de la vitalité de tous, le précurseur des compléments alimentaires naturels et 
certifiés bio PHYTO-ACTIF a développé une gamme Spiruline 100% d'origine naturelle et certifiée Bio.

LA spiruline
UNE MICRO-ALGUE AUX MACRO-FORCES

Retrouvez l'ensemble des 
informations sur les produits
et sur le site internet 
www.phyto-actif.com

Cultivée en bassins de plein air, loin de la pollution, dans une ferme aquacole en Inde et 
séchée à basse température, la Spiruline Phyto-Actif contient uniquement de la Spiruline et 
est certifiée AB. Riche en protéines et en phycocyanine, source de vitamine A, elle aide au 
fonctionnement normal du système immunitaire. Sa composition naturelle exceptionnelle 
en fait un super-aliment recommandé pour toute la famille (adultes et enfants de plus de
6 ans), y compris les sportifs et les végétariens.

SPIRULINE IMMUNITÉ

ET AUSSI...
SPIRULINE ACEROLA
PHYTO-ACTIF 
300 comprimés, 25€90
Poids net : 150g
Complément alimentaire à la Spiruline et à l'Acérola

Impensable pour l'expert français des compléments
alimentaires à base d'acérola de ne pas proposer 
une référence qui combine Spiruline et 
Acérola bio pour une action 2 en 1 IMMUNITÉ**

& VITALITÉ*** : 70% de spiruline et 30% d’acérola bio.

100% D’ORIGINE NATURELLE . SANS COLORANT
SANS UTILISATION D’HERBICIDE . SANS CONSERVATEUR
SANS ARÔME ARTIFICIEL . NON IRRADIÉ 

NOUVEAU

 NOUVEAU
SPIRULINE AB PHYTO-ACTIF
Boîte de 300 comprimés, 23,90€
Existe aussi en boîte de 150 comprimés, 12,90€, et 500 comprimés, 36,90€
Compléments alimentaires à la Spiruline.
Poids net : 150cps (75g), 300cps (150g), 500cps (250g)  

SPIRULINE Poudre 
PHYTO-ACTIF 
120g, 14€90
Poids net : 120g
Compléments alimentaires à la Spiruline.

Idéale pour les personnes qui ont du 
mal à avaler les comprimés, la poudre se 
mélange volontiers à un yaourt, smoothie, 
granola ou une salade… à raison d’une 
cuillère à café par jour (3,3 grammes). 

SPIRULINE France
PHYTO-ACTIF
120 comprimés, 19€90
Poids net : 60g
Compléments alimentaires à la Spiruline.

Soucieuse de valoriser le bio mais aussi 
le made in France, la production locale 
et les circuits courts autant que possible, 
PHYTO-ACTIF a souhaité soutenir la 
neo-culture française en proposant une 
collection capsule SPIRULINE France.

Certifiée bio par Ecocert, 
la Spiruline française 
Phyto-Actif est cultivée 
sur une presqu’île au bord 
des côtes bretonnes, 
dans un cadre naturel pré-
servé et un micro-climat 
exceptionnel permettant 
de conserver ses grandes 
qualités nutritionnelles et 
organoleptiques.

* Sources : Rapport d'étude sur 
la spiruline, Evoli Conseil, 2016

**La spiruline contient de 
la vitamine A qui aide au 
fonctionnement normal du 
système immunitaire.

***L’Acérola,  riche en Vitamine 
C qui aide à réduire la fatigue

Ces produits sont des 
compléments alimentaires 
et ne se substituent pas à 
une alimentation variée et 
équilibrée et à un mode de vie 
sain. Ne pas dépasser la dose 
journalière indiquée. Ne pas 
laisser à la portée des jeunes 
enfants. À conserver à l’abri de 
la lumière, de la chaleur et de 
l’humidité.

Conseils d'utilisation : prendre jusqu'à 6 comprimés par jour à avaler avec un peu d'eau au cours des repas.
Précautions d'emploi : pour les personnes sous anticoagulants, demandez conseil à votre médecin (présence de vitamine K). 


