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Le Super-Aliment Le Plus Sain Au Monde  
Poudre de spiruline pure et raffinée – aliment nutritif et alcalin. Cette 
poudre est riche en protéines, vitamines, minéraux, chlorophylle et 
autres nutriments essentiels au quotidien. Les protéines contenues 
dans la spiruline aident à réguler les taux de glycémie et de 
cholestérol, ainsi que la tension artérielle. La spiruline est réputée 
pour réduire les inflammations, équilibrer le système immunitaire et 
améliorer la digestion en rétablissant la flore intestinale.*

Ingrédients Actifs:
Poudre de spiruline (Spirulina Platensis) 
La spiruline est une poudre d’algues (cyanobactéries) naturelle 
incroyablement riche en protéines. Son excellente teneur en 
antioxydants, vitamines B et autres nutriments en font l’un des 
concentrés d’éléments nutritifs les plus puissants qui soient. La 
richesse de la spiruline en protéines et vitamines lui vaut d’être 
considérée par beaucoup comme « l’aliment le plus nutritif au monde 
». Elle est également réputée pour favoriser la fonte des graisses
pendant l’exercice. Sa teneur élevée en antioxydants contribue à
réduire le stress oxydant induit par l’exercice, permettant ainsi de
lutter contre la fatigue musculaire et de favoriser la prise de muscle.

À Utiliser De Préférence Avec :
Le concentré de vitamines liquide NutraBurst+, qui vous 
recharge en nutriments et minéraux essentiels. *  

ProZ, un complément entièrement naturel sous forme de deux 
gélules riches en enzymes, probiotiques et prébiotiques. Sa 
formule contribue à une détente naturelle et sans effort de 
votre corps, facilitant l’endormissement et le sommeil profond 
pour vous aider à vous sentir en pleine forme le matin.*

Phyte, un concentré d’aliments complets à base de 
plantes et d’ingrédients certifiés biologiques. *

STOCKER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.

Techui
SUPER-ALIMENT PROTÉINÉ EN GÉLULES, 
AUX VERTUS DIGESTIVES ET IMMUNITAIRES

UTILISATION: 
Matin, midi ou soir.

POSOLOGIE :  
Adultes – une gélule par jour 

au cours du repas ou selon les 
conseils de votre professionnel 

de santé.
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Informations nutritionnelles
Dose 1 gélule
Nombre de doses par contenant 90 

Quantité par gélule

 

** Valeur quotidienne non établie

Spiruline  500mg**
Poudre (spirulina platensis)

Autres ingrédients : gélule végétale, dioxyde de silicium


