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*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is 
not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

This material is provided for informational purposes only and is not medical advice. Always consult 
your physician before beginning any new diet, exercise, or health regimen.

Iaso Techui
laso Techui est une poudre de spiruline 100% 
raffinée, une forme nutritive d’aliments alcalins. Elle 
est riche en protéines, vitamines, minéraux, chloro-
phylle et d'autres nutriments essentiels indispens-
ables au quotidien pour le corps humain.

Utilisée par les Aztèques il y a des siècles, la spirul-
ine est devenue de plus en plus populaire quand 
elle fut utilisée par les astronautes de la NASA dans 
les années 1970 dans le cadre de leur régime 
alimentaire. Gramme pour gramme, la spiruline 
peut littéralement être le seul aliment le plus nutri-
tif sur la planète. Son profil nutritionnel exception-
nel, riche en protéines et faible en calories en fait un 
super-aliment fournissant des éléments nutritifs 
excellents en plus de l’augmentation des niveaux 
d'énergie et l’amélioration de la force.

Des recherches scientifiques récentes sug-
gèrent de nombreux avantages de ce 
"super-aliment" pour la santé. La spiruline est 
une poudre "algues" naturelle (Cyanobac-
térie) qui est incroyablement riche en 
protéines et est une bonne source d'antioxy-
dants, de vitamines B et autres nutriments. 
Elle est l'une des plus puissantes sources de 
nutriments disponibles. La spiruline peut 
aider à réguler la glycémie, la tension artéri-
elle et le taux de cholestérol, à soulager la 
douleur, l'inflammation et à réduire les aller-
gies, à équilibrer le système immunitaire, à 
améliorer la digestion en augmentant la 
bonne flore intestinale et à fournir une activi-
té antioxydant pour protéger contre les mal-
adies mortelles.

Une étude menée à l’Institut JC Bose des 
Sciences de la Vie, Université Bundelkhand, 
Jhansi, publiée dans "Current Pharmaceutical 
Biotechnology/ Biotechnologie pharmaceu-
tique actuelle" en 2005, a rapporté que la 
spiruline améliore l'activité des globules 
blancs, stimule les anticorps et augmente la 
population des cellules tueuses naturelles. 
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