Laboratoires

Fiche produit

CHLORELLA
Vous souhaitez détoxiﬁer naturellement votre organisme

Comment la vie moderne peut
impacter votre santé ?
■ Stress, pollution, tabac, sédentarité, manque de
sommeil, médicaments, additifs, produits
chimiques, ainsi qu’une alimentation trop riche
en graisses et sucre mais trop pauvre en
micronutriments, antioxydants, peut inﬂuer sur
votre santé.
■ De ce fait, notre corps peut développer certains
troubles : baisse de tonus et de moral,
acidiﬁcation du corps, troubles du transit
intestinal, mauvaise qualité de la peau …

Chlorella aide à détoxifier
naturellement votre organisme
Le « Joyaux Vert »
des Incas.
■ La Chlorella est une micro-algue également appelée
« Joyau vert », à cause de sa richesse en
chlorophylle. Elle est cultivée et consommée depuis
plusieurs siècles par les Aztèques et les Incas.

Une composition
nutritionnelle unique.
■ La Chlorella contient environ 55% de protéines végétales d’excellente qualité
(contenant tous les acides aminés essentiels), des vitamines (A, B, C, E …), des
minéraux (fer, calcium, magnésium, potassium …), des caroténoïdes
(bêta-carotène, lutéine), des acides gras essentiels polyinsaturés (oméga), ainsi
que le facteur de croissance de la Chlorella (CGF).
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CHLORELLA un bol d’air pur
pour vos cellules !
Ingrédients
sélectionnés
■ Chlorella, une algue 100% d’origine naturelle
■ 250 mg /gélule
■ Gélule : Gélatine marine

Ses actions
■ CHLORELLA est particulièrement conseillée
pour aider à puriﬁer l’organisme et favoriser
l'élimination des toxines et métaux lourds.
■ Les sportifs apprécieront les bienfaits de CHLORELLA pour mieux récupérer après un effort
intense générant du stress oxydatif.
■ A un effet bénéﬁque sur les fonctions rénales, le
foie et contribue au bon fonctionnement du
système digestif.
■ A une action favorable sur les taux sanguins de
sucre et de cholestérol
■ Support de vitalité de l'organisme, elle est utilisée
en cas de fatigue passagère car elle entretient
l'énergie et le tonus.

Principes actifs
Source naturelle de nutriments,
vitamines et minéraux
■ Chlorophylle
■ Protéines
■ Omega 3
■ Vitamines
■ Minéraux
■ Facteur de croissance de la
chlorella (CGF)

Conseils pratiques:
■ Mode d’emploi :
- Prendre 4 gélules à répartir au cours du petit-déjeuner avec un grand verre d’eau.
- A prendre pendant un mois à chaque changement de saison.
■ Précautions d’emploi :
- Tenir hors de portée des jeunes enfants, ne pas dépasser la dose journalière
recommandée.
- A consommer en complément d’une alimentation équilibrée et variée, ainsi que
d’un mode de vie sain, et de la pratique d'une activité physique régulière.
■ Conditionnement : Boîte de 60 gélules soit un programme de 15 jours.
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