COMMENT LA CONSOMMER ?
La spiruline peut être consommée
quotidiennement : 3g pour un
adulte « bien portant » et 5g en
cas de fatigue ou surmenage.
Elle est également recommandée
pour les sportifs. Vous pouvez la
consommer pendant la grossesse
et l’allaitement. Il n’y a pas de risque
de surdosage.

Idées recettes

Vous pouvez ajouter la spiruline
à vos repas du quotidien : dans
du jus de fruits, dans un yaourt ou
saupoudrer sur vos plats chauds ou
froids.
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A 30 min. au nord de Lyon, à 10 min. au sud de
Villefranche-sur-Saône et à 50 min. de Bourg-en-Bresse.
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Direction
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GUACAMOLE À LA SPIRULINE

- 1 avocat
- 2 cuillères à café de citron
- 2 cuillères à café de spiruline
Écrasez l'avocat et mélangez
avec le citron et la spiruline.
Variante possible : remplacez
l'avocat par 50 gr de fromage à
tartiner et 1 gousse d’ail hachée
finement.
Conserver au frais. A consommer
sous 24h.

Vital Spiruline fait partie de la Fédération
des Spiruliniers de France

Dimitri BOUCHET
06 78 48 11 53
Route de Saint Bernard
01600 Trévoux
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Superaliment

PRODUIT & CONDITIONNÉ
À TRÉVOUX (01)

LE MERCREDI DE 16H À 19H
OU SUR RENDEZ-VOUS !
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LA SPIRULINE, C’EST QUOI ?

La spiruline, un superaliment

La spiruline est une micro-algue de forme
spiralée réalisant la photosynthèse. A l’état
naturel elle se développe dans certains lacs
d’eau douce en régions tropicales.

Les nombreuses vertus de la spiruline
permettent de soulager de nombreux maux,
par exemple pour les populations les plus
démunies, la consommation quotidienne de
spiruline combat efficacement les cas de
malnutrition aiguë chez les nourrissons.

NOS ENGAGEMENTS
ÉCOLOGIE

L’EXPLOITATION
QUALITÉ

Notre culture de spiruline (hors
sol) n'impacte pas le milieu
naturel. Cette culture, évidemment
sans pesticides, OGM ni
conservateurs est économe en
ressources naturelles.
Production artisanale et séchage
à basse température respectant
les qualités nutritionnelles et
gustatives de la spiruline.

PRODUCTION LOCALE

En choisissant une production
locale française, vous participez
au développement d’une activité
agricole innovante et créatrice
d’emploi.

Spiruline observée
au microscope
La spiruline offre au corps les nutriments
essentiels à son bon fonctionnement grâce
à son quadruple rôle : elle nourrit, détoxifie,
stimule le système immunitaire et rééquilibre
l’organisme.
La spiruline contient des protéines
hautement assimilables dont des acides
aminés essentiels, du fer, de nombreuses
vitamines
et
des
antioxydants
(phycocyanine,
chlorophylle
et
bétacarotène).

Serres Vital Spiruline
Notre spiruline est produite, récoltée, séchée
et conditionnée à Trévoux dans l’Ain.
Nous y cultivons notre spiruline en bassins
sous serres, dans une eau douce de qualité
issue d’un forage profond.
Seule l’énergie solaire est utilisée pour
chauffer les serres durant la saison de
production, d’avril à octobre.

