
une composition exceptionnellela spiruline
au fil des siècles

Algue microscopique en forme de spirale, la spiruline
(Arthrospira platensis) est une des premières
formes de Vie sur la planète Terre. Il s’agit
d’une algue, plus précisément une cyanobactérie,
c’est-à-dire une bactérie réalisant la photosynthèse.
La spiruline existe depuis plus de 3,5 milliards
d’années. Depuis des milliers d’années, des hommes
consomment la spiruline pour sa richesse nutritionnelle :
les Aztèques, les Mayas mais aussi les Kanembous
dans le nord-est du Tchad. C’est seulement vers
1960 que les occidentaux ont découvert la spiruline,
source infinie de bienfaits qui ne nous a pas
encore confié tous ses secrets…

La spiruline contient des protéines (60 à 70 %),
tous les acides aminés (dont les BCAAS),
des acides gras polyinsaturés (notamment l’acide
gamma-linolénique), des vitamines du groupeB
(B1, B2, B9, B12…), des minéraux (fer, chrome,
magnésium, sélénium…), de la SOD (Super
Oxyde Dismutase), un puissant antioxydant
et des phytopigments : phycocyanines, chloro-
phylle, caroténoïdes.

PROTÉINES & ACIDES AMINÉS
La spiruline contient 60 à 70 % de protéines. Ces protéines,
particulièrement assimilables, contiennent tous les acides
aminés, essentiels comme non essentiels. Elle renferme les
fameux BCAAS « branched-chain amino acids » (leucine, isoleu-
cine, valine), indispensables à la construction mus cu -
laire.

PHYCOCYANINES, CHLOROPHYLLE & BÊTA CAROTÈNE
La spiruline contient 3 pigments : phycocyanine, chlorophylle
et bêta-carotène.

La phycocyanine est une association de protéines et de pig-
ments bleus qui participent à la photosynthèse de la spiruline
et possèdent de nombreuses vertus :

• puissants antioxydants
• stimulants des défenses naturelles
• anti-inflammatoires naturels (effet anti-Cox 2)

La chlorophylle augmente la production d’hémoglobine
et de globules rouges, ce qui a pour conséquence une
meilleure oxygénation des cellules. Cette action est souvent
recherchée par les sportifs qui souhaitent améliorer leurs per-
formances et réduire leur temps de récupération.

Le bêta-carotène est un précurseur de la vitamine A
(provitamine A). Cette vitamine contribue au métabolisme
normal du fer, joue un rôle positif pour le fonc tion -
nement du système immunitaire, pour la peau et la
vision.

VITAMINES
La spiruline contient de la provitamine A (issue du bêta-caro-
tène) et des vitamines du groupe B. Les plus représentées
sont la B1, la B2 et la B12. Cette dernière se trouvant
essentiellement dans la viande, elle peut manquer aux végé-
tariens ou aux personnes souffrant d’un problème d’absorption.
Elle contribue à la formation des globules rouges,
au fonctionnement du système immunitaire, au méta-
bolisme énergétique.

ACIDE GAMMA LINOLÉNIquE
Après le lait maternel, la spiruline est l’une des meilleures
sources d’acide gamma linolénique, acide gras essentiel
polyinsaturé de la famille des oméga 6.

ENZYMES
La spiruline contient de nombreuses enzymes, dont la SOD
(Super Oxyde Dismutase), un puissant antioxydant.

OLIGO-ÉLÉMENTS
La spiruline renferme de nombreux minéraux et oligo-éléments :
fer, calcium, magnésium, manganèse, potassium, sélé-
nium, phosphore, chrome, cuivre, zinc…
Le fer joue un rôle fondamental dans la formation des globules
rouges et de l’hémoglobine, dans le transport de l’oxygène
dans l’organisme. Il est également important pour le bon fonc-
tionnement des défenses immunitaires et du métabolisme éner-
gétique. Le fer végétal contenu dans la spiruline est chélaté (lié à
des acides aminés), ce qui le rend particulièrement biodisponible.
Les besoins en fer sont souvent accrus chez les femmes (cycle
menstruel, grossesse et allaitement), enfants et adolescents (crois-
sance), végétaliens, convalescents, sportifs et personnes âgées.
Le chrome contribue au maintien d’une glycémie normale
(taux de sucre dans le sang). C’est l’allié des régimes minceur pour
éviter le grignotage, sans frustrations.
Le sélénium contribue à protéger les cellules du stress
oxydatif et favorise une fonction thyroïdienne normale.

SPIRuLINE ET VIEILLISSEMENT
La spiruline contient de nombreux nutriments « anti-âge » :
antioxydants (SOD, phycocyanines, sélénium), vitamine A, vitamines
du groupe B…

SPIRuLINE ET MINCEuR
La spiruline est très bien assimilée au niveau cellulaire. Son
effet satiétant permet de réguler naturellement l’appétit.

La faim est déclenchée habituellement par :
• un manque de protéines (un ou plusieurs acides aminés absents)
• un manque d’énergie vitale (calories apportées par les aliments)
• une baisse du taux de sucre dans le sang

Dans le cadre d’un programme minceur, la spiruline permet
de pallier les éventuels déficits en minéraux, vitamines,
oligoéléments…

SPIRuLINE ET SPORT
Elle est le nutriment par excellence du sportif : préparation à l’ef-
fort intense ou prolongé, récupération, prise de masse muscu-
laire, notamment par la présence de phycocyanines, vitamines,
fer, sucres (inositol) qui sont des formes d’énergie instantanée
et à effet prolongé.

ET AuSSI
Activité physique et intellectuelle, grossesse et allaitement (sur
avis médical), végétariens, enfants et personnes âgées, pendant
un jeûne ou un régime d’élimination des toxines… 
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HAuTE TENEuR EN PHYCOCYANINES

LA SPIRULINE CONTRIBUE À

Énergie · Vitalité

un aliment revitalisant
d’une richesse nutritive exceptionnelle

Protéines • Vitamines
Acides aminés (dont les BCAAS)

Bêta-carotène • Chlorophylle
Phycocyanines • Enzymes

Oligo-Éléments

Spiruline BiO Phyco+®

Haute teneur en phycocyanines : 20%
Spiruline originaire d’Inde tropicale.

Cultivée dans des bassins d’eau douce
à la qualité contrôlée, 

avec des intrants rigoureusement sélectionnés.

SÉCHÉE à BASSE TEMPÉRATuRE : 44°.

Sans aucuns additifs alimentaires
(agglomérants, colorants, conservateurs…)

Culture certifiée bio par Ecocert et Naturland
(organisme de contrôle allemand).

100% PuRE, BIO, VEGAN, CASHER, HALAL

SPIRuLINE HuMANITAIRE
Dans le cadre de notre engagement humanitaire,
LT Labo soutient Antenna France, une association qui,
depuis 2002, est engagée dans le combat contre la
malnutrition chronique et l’extrême pauvreté. Sa mission
est de mettre en place des fermes locales de production
et de distribution de spiruline, en Afrique et en Asie.
Depuis 10 ans, ce sont un peu plus de 100 000 enfants
qui ont vu leur santé s’améliorer grâce à la spiruline. 

CONSEIL D’uTILISATION : 
2 à 8 comprimés par jour

Effets garantis dès 2 comprimés

Disponible en piluliers 

de 60, 180, 300, 500 et 1000 comprimés de 500 mg 

®

Depuis bientôt 10 ans, Spiruline Bio Phyco+®

est votre référence pureté et qualité.

En 2018 LT Labo innove avec Spirubille Bio Phyco+®

Ces billes sont obtenues par un procédé exclusif de
tamisation qui préserve toutes les qualités nutri-
tionnelles de la spiruline. Elles sont idéales pour être
dégustées pures ou intégrées à tous vos plats. Leur goût
plaira aux petits comme aux plus grands. 

Disponible en 200 g goût nature ou citron

• Spiruline Phyco+ Tryptophane
• Régulation du rythme circadien 
• Spiruline Phyco+ Kudzu
• Désaccoutumance 

Document imprimé
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papier recyclé
fabriqué en France

Imprimeur est labellisé Imprim’vert & Print Environnement, les encres d’origine végétale.
www.compo-typo-relief.com 
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