
Spiruline PHYCOSPIR, c’est la garantie :
  d’un haut dosage de 500 mg par comprimé, 

sans aucun additif ni agglomérant
  d’une teneur élevée en phycocyanines (pigment 

spécifique) : + de 15%
  d’une origine biologique, certifiée selon le cahier 

des charges Naturland et contrôlée par Ecocert.

PHYCOSPIR®

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

S P I R U L I N E  C E RT I F I É E BIOH A L A L  /  K A S H E R

La Spiruline est une micro-algue à la composition exceptionnelle : 
protéines végétales, acides aminés, minéraux, oligo-éléments, vitamine 
B12 si importante pour les végétariens, des pigments (chlorophylle, 
phycocyanine et caroténoïdes). La Spiruline est le nutriment par 
excellence du sportif : 
• apporte tonus et vitalité
• stimule la résistance à l’effort, pour une meilleure endurance
• favorise l’équilibre de la glycémie pour éviter les « coups de pompe »
• puissant protecteur des cellules contre le stress oxydatif
• idéal pour la récupération après l’effort
Avec la Spiruline Phycospir, préparez votre exploit sportif !
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Micro algue,

MAXI
Vitalité



Pilulier de 180 comprimés
ACL 968 65 07

Pilulier de 300 comprimés
ACL 983 03 35

Pilulier de 500 comprimés
ACL 984 67 38

Espace Entreprises - Quartier les Moulins
84400 GARGAS - 04 90 75 55 20 
www.natural-nutrition.fr

Conseil d’utilisation :

Intensif (compétition, épreuve sportive) : jusqu’à 10 comprimés / jour 
avec un verre d’eau, répartis en plusieurs prises. La prise est conseillée 3 
semaines avant la compétition pour être au maximum de ses capacités et 
3 semaines après pour la récupération.

Entretien : 4 comprimés / jour avec un verre d’eau, le matin.

DISPONIBLE EN PHARMACIES ET PARAPHARMACIES.

Technicité
Authenticité

Efficacité

cr
éd

its
 p

ho
to

s :
 d

re
am

st
im

e


