PURASANA - SUPER FOOD
POUDRE DE
BAIES D’AÇAI
Euterpe oleracea | Brésil

POUDRE DE BAOBAB
Adansonia digitata L. | Sénégal

PRINCIPALES SUBSTANCES
• Oméga 3, 6, 9
• Acide oléique monoinsaturé
• Extrêmement riche en pigments bleus
antioxydants, phénols, anthocyanines
• Stérols végétaux
• 19 Acides aminés
• Fibres alimentaires
• Minéraux
calcium, potassium, phosphore
• Vitamines
bêtacarotène, B1, B2, E

PRINCIPALES SUBSTANCES
Source de vitamines, antioxydants
et minéraux
6 x plus de vitamines C que les oranges
6 x plus d’antioxydants que le cassis
2 x plus d’antioxydants
que les baies de goji
2 x plus de calcium que le lait
6 x plus de potassium que les bananes
• contient davantage de fer que la viande
rouge
• contient davantage de fibres que
les pommes, abricots et bananes

FÊVES DE CACAO
POUDRE DE CACAO
NOYAUX DE CACAO
Theobroma cacao | Pérou

POUDRE
DE CAMU CAMU
Myrciaria dubia | Pérou

CARACTÉRISTIQUES & APPLICATIONS
Anti-âge grâce à la teneur élevée en antioxydants, stimule la digestion, renforce
l’immunité, brûleur de graisse
QUALITÉS GUSTATIVES & UTILISATION
Goût unique, distinct, à dissoudre dans du jus d’orange ou un autre jus de fruit,
ajouter à de la pâte à crêpes, pain ou cake, ajouter à des smoothies,
milkshakes ou salades, à mélanger à du yaourt, du fromage blanc, des desserts,
de flocons d’avoine ou d’autres préparations pour le petit-déjeuner
Extrêmement concentré, 20 kilos de fruits pour 1 kilo de poudre

PARTICULARITÉS & APPLICATIONS
Très haut pouvoir nutritif, génère rapidement une sensation de satiété, fait
souvent partie d’un régime pauvre en calories, supplément alimentaire pour
activités sportives, en cas de fatigue et de taux de glycémie élevé, de plus en plus
populaire, rarement disponible frais
QUALITÉS GUSTATIVES & UTILISATION
Goût épicé, caramélisé et de pamplemousse, 1 à 3 cc (10 à 15 g) par jour à
diluer dans de l’eau ou du jus de fruit, s’utilise dans des smoothies, s’utilise dans
du yaourt ou céréales pour le petit-déjeuner, s’ajoute à de la pâte à cake, à
pain, à crêpes, à des desserts

NATURELLEMENT RICHE EN
• Protéines (16%)
20% acides aminés
dont 7 essentiels
• Lipides / huile (48%)
oméga 6
• Fibres
• Antioxydants
polyphénols, catéchines, épicatéchines
• 31 minéraux & oligoéléments
Mg, Fe, Ca, Na, Cr
• Vitamines A, C, B
• Méthylxanthines
caféine, théobromine

PARTICULARITÉS & APPLICATIONS
Bombe d’antioxydants (en contient davantage que le vin rouge, les myrtilles,
les baies d’açaï, les grenades et les baies de goji), soutient le système
cardiovasculaire, ouvre le coeur, sentiment de bien-être plus naturel, anti-âge,
faible indice glycémique (6-10 %), hypotenseur, favorise les capacités mentales,
protège la peau

PRINCIPALES SUBSTANCES
• Vitamines
C (4g), B1, B2, B3
• Minéraux
Ca, P, K, Fe
• Acides aminés
sérine, valine, leucine
• Antioxydants

PARTICULARITÉS & APPLICATIONS
Renforce l’immunité, antiviral, anti-inflammatoire, bon pour la vue, améliore la
condition des poumons et des voies respiratoires, contribue au maintien d’une
lucidité mentale optimale en période de stress et d’anxiété, lutterait contre les
mutations cellulaires
QUALITÉS GUSTATIVES & UTILISATION
Goût amer (citronné) distinct, prononcé, assez sec, boisé, légèrement exotique
avec des saveurs de fond sucrées, idéal pour intensifier d’autres saveurs, ajouter
à des smoothies : apporte aux smoothies de l’acidité et des notes exotiques,
s’utilise par exemple dans des dressings exotiques, sauces, desserts, pâtisseries,
glaces, sorbets, yaourts, maximum 2 à 3 grammes par jour, peut provoquer des
diarrhées au-delà de 3 grammes par jour
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GRAINES DE CHIA
Salvia hispanica | Pérou

POUDRE DE CHLORELLA
Chlorella vulgaris Beijerinck | Mongolie

POUDRE
D’HERBE D’ORGE
Hordeum vulgare | Mongolie

GREEN MIX

RICHE EN
• Protéines (20%)
alle essentiële aminozuren
• Fibres (30%)
• Minéraux & oligoéléments
Ca, Mn, P, Mg, Fe, K
• Vitamine C
• Lipides
60% d’omega 3, dont 25% ALA
• Antioxydants
acide chlorogénique, acide caféique

PARTICULARITÉS & APPLICATIONS
Favorise la digestion, source d’énergie, bénéfique pour les diabétiques : régule le
taux de glycémie et réduit la résistance à l’insuline, anti-inflammatoire, prévient les
maladies cardiovasculaires, anti-cholestérol, bon pour le cerveau, les os, la peau et
les ongles, procure une longue sensation de satiété, améliore les prestations
cognitives, anti-âge

SOURCE ALIMENTAIRE TRÈS
RICHE, EXCEPTIONNELLE ET
COMPLÈTE
• Glucides (11,2%)
• Fibres (2,1%)
• Protéines (60%)
20 acides aminés dont 7 essentiels
• Lipides (6,7%)
5 acides gras
• Vitamines: 14 variétés
toutes les vitamines B
C, D2, E, K1
• Minéraux: 9 variétés
Mg, C, P, Fe, Cu, ...
• Chlorophylle

PARTICULARITÉS & APPLICATIONS
Prévient l’apparition de la dégénérescence maculaire, aspirateur à toxines,
puissant détoxifiant, substitut de préparations multivitaminées, recommandé en
cas de grossesse, améliore les performances sportives, contribue à la beauté de
la peau et des ongles, s’utilise après une rémission (maladie ou opération), pour
les enfants dès 8 ans, améliore le niveau d’énergie en période de stress, en cas
d’anémie et de taux de glycémie accru

NATURELLEMENT RICHE EN
• Protéines
acides aminés essentiels, 34%
• Vitamines A, B, C, E
• Enzymes
• Minéraux
Ca, Fe, Mg, P, K
• Antioxydants
• Chlorophylle
• Bêta-sitostérol

PARTICULARITÉS & APPLICATIONS
Puissant détoxifiant (chlorophylle), renforce le système immunitaire, rétablit
l’équilibre du pH dans le corps, meilleur fonctionnement enzymatique,
amélioration du métabolisme, meilleure assimilation des nutriments, améliore
le niveau d’énergie

RICHE À
• Antioxidants
• Acides aminés (essentiels)
• Chlorophylle
• Vitamines
B12, acide folique
• Minéraux
sélénium, fer
• Enzymes

PARTICULARITÉS & APPLICATIONS
Puissant détoxifiant, effet alcalinisant, source de puissance et d’énergie, renforce
le système immunitaire, anti-âge, indispensable pour tout sportif

QUALITÉS GUSTATIVES & UTILISATION
Goût assez prononcé et puissant, selon votre goût, accompagne parfaitement les
légumes, à dissoudre dans le liquide de votre choix, facilement assimilable, dose
d’entretien : 1,5 à 2,5 grammes par jour, dose thérapeutique : 3 à 4 grammes
par jour

UTILISATION
À utiliser dans un milkshake ou un smoothie, éventuellement en complément à
d’autres Super Foods, s’ajoute à des potages, salades, à du muesli, du pesto, du
yaourt, du fromage frais
Un mélange riche à base de poudre de chlorella, poudre de spiruline, poudre
d’herbe de blé, poudre d’herbe d’orge
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POUDRE DE GUARANA
Paullinia cupana | Brésil

POUDRE DE PROTÉINE
DE CHANVRE &
GRAINES DE CHANVRE
DÉCORTIQUÉE
Canabis sativa | Europe

POUDRE DE LUCUMA
Pouteria lucuma | Pérou

NATURELLEMENT RICHE EN
• Guaranine
• Théobromine
• Théophylline
• Protéines
• Fibres
• Minéraux
• Glucides

PARTICULARITÉS
Améliore les performances mentales, physiques et la mémoire, apporte énergie et
endurance, contribue à l’élimination de l’acide lactique, a un effet diurétique et un
effet coupe-faim, hypertenseur, antidépresseur doux, aphrodisiaque

RICHE EN
• Fibres
• Protéines (35%)
18 acides aminés
dont 7 essentiels
• Lipides (47%)
Oméga 3, 6, 9
• 20 minéraux & oligoéléments
Mg, P, K, S, Ca, Zn, ...
• Silice
• Lécithine

PARTICULARITÉS & APPLICATIONS
Alternative saine à la viande et au poisson, idéal pour les végétariens et les
sportifs, bon pour la peau, les ongles, les os et les cheveux, soutient le cerveau
et le foie,soutien en cas de douleurs chroniques, nausées (patients cancéreux),
stimule le système immunitaire, soutient la croissance et le développement
des enfants

PRINCIPALES SUBSTANCES
• Vitamines
B1, B2, B3, B5, C
• Minéraux
Fe, P, Ca
• Antioxydants
• Bêtacarotène
• Fibres

PARTICULARITÉS & APPLICATIONS
Riche en sucres lents = carburant pour l’organisme, goût sucré naturel, pas de
sucres inutiles faisant grossir, idéal pour les diabétiques, faible indice glycémique,
renforce le système immunitaire, favorise la solidité des os, préserve la santé de la
dentition, des cheveux et des ongles, stimule la récupération musculaire, contribue
à une fonction rénale saine, anti-âge, stimule la cicatrisation, au Pérou, remplace
les pommes de terre dans l’alimentation des enfants
QUALITÉS GUSTATIVES & UTILISATION
Goût doux et légèrement sucré avec arrière-goûts divins indéfinissables, notes
d’érable et de patate douce, apporte aux salades de fruits, smoothies, yaourts,
fromage blanc, glaces, biscuits, desserts un léger goût caramélisé, plus rond et
plus intense, 3 à 25 grammes par jour

POURDRE DE MACA
Lipidium Peruvianum | Pérou

RICHE EN
• 31 minéraux & oligoéléments
Ca, Na, Mg, P, I, Cu, ...
• Protéines (10%)
20 acides aminés dont 7 essentiels
• Vitamines B1, B2, C, E
• Lipides (2,2%)
acide linoléique, acide palmitique,
acide oléique
• Stérols stimulant le système
immunitaire :
sitostérol, campestérol, ergostérol,
brassicastérol, ergostadiénol
• Fibres (8,5%)
• Sucres

PARTICULARITÉS & APPLICATIONS
Rétablit l’équilibre hormonal (douleurs menstruelles), soutien de la thyroïde,
soutien en cas de stress, d’anxiété, atténue les symptômes du vertige, 10 à 15 %
d’énergie en plus (SFC), augmente la libido (Viagra naturel), augmente la fertilité,
atténue les symptômes de la dépression, favorise la production de lait maternel,
vitalise la prostate, s’utilise en cas de tuberculose, hypotenseur, favorise le bienêtre naturel, rétablit le niveau de fer, réduit le taux d’adrénaline dans le sang
QUALITÉS GUSTATIVES & UTILISATION
Goût légèrement malté et pointes sucrées, bon émulgateur, très sûr en cas d’utilisation
prolongée, effet réchauffant (par temps froid), s’utilise dans des smoothies, idéal
en combinaison avec du cacao cru, s’utilise dans des salades, dressings, potages,
desserts, puddings, dose d’entretien : 10 grammes par jour, dose thérapeutique : 20
grammes par jour, à prendre de manière discontinue, à combiner à d’autres
suppléments hormonaux

PURASANA SUPER FOOD - PAGE 3/8

PURASANA - SUPER FOOD

POUDRE DE SPIRULINE
Spirulina platensis | Mongolie

POUDRE
D’HERBE DE BLÉ
Triticum aesticum | Mongolie

NATURELLEMENT (ET BIEN PLUS
QUE D’AUTRES ALIMENTS)
RICHE EN
• Protéines (60%)
18 acides aminés dont 6 essentiels
• Lipides (5,9%)
• Fibres (2,5%)
• Glucides (10,5%)
• Vitamines: 11 variétés
B1, B2, B3, B6, B12, C, D, K,
acide pantothénique, acide folique,
inositol
• Minéraux: 14 variétés
Ca, P, Fe, Cu, Cr, ...

PARTICULARITÉS & APPLICATIONS
Aspirateur à toxines, puissant détoxifiant, idéal dans le cadre de cures à base de
jus, contribue à la santé de la peau et des ongles, alternative aux préparations
multivitaminées, anti-âge, recommandée en cas de grossesse, améliore la
résistance, s’utilise après une maladie ou opération, pour les jeunes en pleine
croissance, en cas de douleurs provoquées par la ménopause ou les
menstruations, aide en cas de niveau de stress élevé, en cas d’anémie et de taux
de glycémie accru

RICHE EN
• Protéines (25%)
• Glucides (10,5%)
• Vitamines: B1, B2, B3, B6, B12, C, E
acide pantothénique, acide folique
• Minerales: Ca, P, Fe, Cu, Cr, ...

PARTICULARITÉS & APPLICATIONS
Détoxifiant (chlorophylle), plus de 80 sortes d’enzymes différentes, restaure le
système digestif, comporte nombre d’éléments de base, couvre les besoins
journaliers en légumes verts, 3,5 g = portion complète de légumes biologiques,
sans gluten, idéale pour combler des carences

QUALITÉS GUSTATIVES & UTILISATION
Son goût se situe entre celui des légumes ordinaires et des légumes marins et est
plus doux que celui de la chlorella, se combine aisément à des légumes, se dissout
dans n’importe quel liquide, dose d’entretien : 1,5 à 2,5 grammes par jour, dose
thérapeutique : 3 à 4 grammes par jour

QUALITÉS GUSTATIVES & UTILISATION
Initialement goût doux et rond, et ensuite neutre et assez typique, se dissout dans
n’importe quel liquide, s’ajoute à des potages, à utiliser dans un milkshake ou un
smoothie, éventuellement en complément à d’autres Super Foods, peut également
se parsemer sur des aliments

PURASANA SUPER FOOD - PAGE 4/8

PURASANA - SUPER FRUIT

FRAISES
Senga sengana

PRINCIPALES SUBSTANCES
• Minéraux
potassium, acide folique
• Antioxydants
• Vitamines
A (caroténoïdes, lutéine), C
• Agents phytochimiques
• Phénols (anthocyanine, tanins)

PARTICULARITÉS & APPLICATIONS
Pauvre en calories, riche en agents phytochimiques, riche en fibres, source de
sucres naturels, préserve la santé du coeur, préserve la santé des yeux, prévient
la dégénérescence maculaire, prévient l’arthrite rhumatoïde, atténue la douleur,
ondersteunt immuunsysteem, soutient le système immunitaire, renforce le tissu
conjonctif, préserve la jeunesse de la peau, a un effet diurétique et hypotenseur,
élimine les métaux lourds et autres toxines
QUALITÉS GUSTATIVES & UTILISATION
Goût sucré divin, goût fruité intense, transforme n’importe quel plat en un délice sucré
exquis, s’ajoute à des salades de fruits, smoothies, yaourts, fromage blanc, glaces,
biscuits, desserts

MYRTILLES

Vaccinium carymbosum

BAIES DE GOJI
Lycium barbarum

GROSEILLES DU CAP
Physalis peruviana

PRINCIPALES SUBSTANCES
• Minéraux & oligoéléments
Mn, Ca, Na, K, Fe, P, ...
• Vitamines
A, B1, B2, B3, C
• Acides organiques
acide citrique, acide malique, ...
• Agents tannants (5-12%)
• Pectine
• Flavonoïdes

PRINCIPALES SUBSTANCES
• Antioxydants
zéaxanthine, physaline
• Vitamines
A (caroténoïdes), B1, B2, B6, C, E
• Minéraux & oligoéléments
Zn, Fe (11mg/100g), Cu, Ca, Ge, Se, P, K
• Protéines
19 acides aminés dont 8 essentiels
• Acides gras insaturés
bétasitostérol (anti-inflammatoire),
acides linoléique, sesquiterpénoïdes,
bétaïnen (0,1%)
• Fibres

PRINCIPALES SUBSTANCES
• Protéines (16%)
• Pectine
• Sécréteur d’IgA
• Bioflavonoïdes (vit. P)
• Vitamines
C, bêtacarotène, B1, B3
• Minéraux & oligoéléments
P, Fe, Ca

PARTICULARITÉS & APPLICATIONS
Antiseptique (par ex. contre les germes pathogènes, E.colli), renforce les parois
artérielles et améliore la circulation sanguine, efficace contre la diarrhée,
favorise la digestion, tonique pour les yeux ou la rétine : améliore l’acuité visuelle
et la vision nocturne, bénéfique pour les voies urinaires, pauvre en calories, faible
indice glycémique
QUALITÉS GUSTATIVES & UTILISATION
Goût entier, prononcé, fruité et intense, rend les smoothies estivaux plus intenses
et plus fruités, apporte de belles nuances colorées

PARTICULARITÉS & APPLICATIONS
Renforce l’immunité, amélioration générale de la santé, protection du foie, stimule les
reins, améliore la vue, augmente la testostérone en cas de consommation de 50 g par
jour, augmente la fertilité, la qualité du sperme et soutient le système hormonal, améliore
la circulation sanguine, soutient le système cardiovasculaire, diminue le taux de glycémie,
réduit le cholestérol, soutient la santé du cerveau, très pauvre en calories

QUALITÉS GUSTATIVES & UTILISATION
Pas de goût de baie ou de fruit typique, relativement sec, goût très spécifique si utilisé
en de grandes quantités, utilisation de 20 à 30 grammes par smoothie, s’utilise dans
des salades de fruits, jus, du muesli ou en guise de finition de certains plats à base de
légumes, apporte de la couleur, se combine également parfaitement à des smoothies
acides, utilisation de 15 à 45 grammes par jour, éventuellement les faire macérer au
préalable (1 heure), conserver dans un récipient hermétique, ajouter 10 à 20 baies au thé
et pour qu’elles en absorbent le goût amer

PARTICULARITÉS & APPLICATIONS
Anti-inflammatoire, action antioxydante, apure le sang, retire les protéines
présentes dans les reins, rétablit et renforce les nerfs optiques, contribue au
traitement de maladies de la gorge et de la prostate, conserve les intestins en
bonne santé et facilite le transit
QUALITÉS GUSTATIVES & UTILISATION
Goût fruité exotique, légèrement acide, sucré et frais, intensifie les saveurs
d’autres fruits dans des smoothies, lie légèrement les smoothies (grâce à la
pectine), bon complément pour végétariens, culturistes, personnes au travail
physiquement lourd grâce à la concentration élevée en protéines (16 %)
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CANNEBERGES
Oxycoccus macrocarpon

MÛRES BLANCHES
Morus alba

PRINCIPALES SUBSTANCES
• Vitamines
A ((bêtacarotène, lutéine,
zéaxanthine), B1, B2, B3, B5, B6, C
(13mg), E
• Minéraux
Na (6g), Fe, Mg, Zn, Se, K
• Agents phytochimiques
• Phénols
• Acide hippurique

PARTICULARITÉS & APPLICATIONS
Remède idéal pour la prévention des infections de la vessie (scientifiquement
prouvé), peut s’utiliser en cas de scorbut, retire les toxines des blessures,
prévention de la dégénérescence rétinienne en cas par ex. de diabète

PRINCIPALES SUBSTANCES
• Minéraux & oligoéléments
Ca, K, Mg, P, Fe, Mn
• Vitamines
B2, K, C, E
• Fibres alimentaires
• Anthocyanes
• Resvératrol

PARTICULARITÉS & APPLICATIONS
Nombreux anthocyanes : bénéfique contre le cancer, les signes de vieillesse, les
affections neurologiques, les inflammations, le diabète et les infections
bactériennes, riche en resvératrol, un antioxydant : anti-cholestérol, prévention
contre le cancer, les caillots de sang et le diabète, contribue à l’amincissement,
anti-âge, source de fer, stimule la circulation sanguine, bonne source de minéraux,
le potassium régule le rythme cardiaque et la pression sanguine, manganèse :
enzyme antioxydante superoxyde dismutase

QUALITÉS GUSTATIVES & UTILISATION
Goût légèrement acide, mais fruité et intense, s’utilise dans des smoothies à
base de fruits, complément idéal de pommes en accompagnement de gibier,
se mélange à des sauces froides, par ex. de la mayonnaise, des dressings, de
la végénaise, rend les sauces plus intenses, plus rondes et leur apporte un goût
légèrement fruité, créez votre propre mélange de différentes baies (et d’autres
Super Foods) pour l’ajouter à des céréales de petit-déjeuner, s’utilise dans des jus
sans sucre

QUALITÉS GUSTATIVES & UTILISATION
A un goût un peu fade, mais peut parfaitement s’utiliser dans des smoothies, fait
ressortir les saveurs de cacao dans des smoothies à base de cacao, fonction de
soutien : rend les smoothies naturellement plus sucrés, plus intenses et au goût
plus rond
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MÉLANGE MINCEUR

UN MÉLANGE RICHE COMPOSÉ DE
• Spiruline
complément pour la perte de poids et
les régimes
• Guarana
soutient le métabolisme graisseux et la
maîtrise du poids
• Graine de chanvre
protéines végétales (35%)
fibres
oméga 3
• Lucuma
source d’antioxydants et fibres
• Chlorella

MÉLANGE VITALITÉ

UN MÉLANGE RICH COMPOSÉ DE
• Guarana
source d’énergie, de vitalité
stimulant
pas d’inconvénients comme
dans le cas de la caféine
• Maca
source d’énergie, augmente la libido
favorise l’endurance
• Lucuma
contient des sucres lents
= carburant pour l’organisme

MÉLANGE
PETIT-DEJEUNER

MÉLANGE
RICHE EN FIBRES

UN MÉLANGE RICHE COMPOSÉ DE
• Poudre de cacao
effet de renforcement
source d’énergie pour le corps
et l’esprit
haute teneur en antioxydants et
en magnésium
• Baie d’açai
source d’énergie et de vitalité
valeur ORAC élevée
source de fibres, oméga 3-6-9,
calcium, potassium, vitamines B
• Spiruline
riche en protéines facilement

UN MÉLANGE RICHE COMPOSÉ DE
• Herbe d’orge
riche en fibres et chlorophylle
• Herbe de blé
riche en fibres et acide folique
• Poudre de cacao
riche en fibres
• Lucuma
riche en fibres
alternative naturelle parfaite aux
édulcorants

PARTICULARITÉS
En cas de prise minimum de 2 à 3
grammes par jour, la spiruline est
particulièrement adaptée en cas de
programmes d’amincissement et régimes

Baie d’açai
valeur ORAC élevée,
source d’énergie et de vitalité
• Spiruline
redonne de la puissance et de
l’énergie
• Herbe de blé
source d’énergie
• Poudre de cacao
effet de renforcement, source 		
d’énergie pour le corps et l’esprit
•

•

•

assimilables, minéraux (Ca, Cu,
Cr, Se, P, Mg, Fe, K, Zn, Mn),		
vitamines B, bêtacarotène, 		
zéaxanthine, chlorophylle
Maca
davantage d’énergie
résistance accrue
atténue le stress physique et mental
augmente la libido
riche en calcium et fer
Lucuma
contient des sucres lents
source de Fe, Ca, P,

PARTICULARITÉS
La guaranine contenue dans la poudre de
guarana agit comme la caféine, mais son
effet est plus long et plus uniforme

•

vitamine B1, B2, B9
Graine de chanvre
contient tous les acides aminés
essentiels et non essentiels
source de protéines végétales
facilement assimilables
riche en P, Mg, K, vitamine B3,
B6, E, oméga 3

PARTICULARITÉS
Source d’énergie pour le corps et
l’esprit, garantit une meilleure résistance,
contient des sucres lents

PARTICULARITÉS
Teneur élevée en fibres
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MÉLANGE SPORTIF

MÉLANGE
DÉTOX TOTAL

UN MÉLANGE RICHE COMPOSÉ DE
• Poudre de chanvre
très riche en protéines végétales
facilement assimilables
riche en fibres, Ca, Fe, Mg, P,
vitamines B1, B2, B3, B6, E,
oméga 3
• Maca
source d’énergie et améliore 		
l’endurance
contient des glucides
riche en calcium et fer
• Guarana
la guarine est source de vitalité
et est stimulante
source de fibres et protéines

UN MÉLANGE RICHE COMPOSÉ DE
• Chlorella
puissant détoxifiant naturel
effet alcalinisant
élimine les métaux lourds
• Herbe d’orge
puissant détoxifiant
• Herbe de blé
effet alcalinisant
détoxifiant
• Poudre de cacao
haute teneur en antioxydants
protège des radicaux libres
• Lucuma
riche en antioxydants

•

•

•

•

Lucuma
contient des sucres lents, source de
Fe, Ca, P, vitamine B1, B2, B9
Spiruline
nutriments essentiels
source d’énergie et de force
riche en protéines facilement
assimilables, P, Mg, Fe, K, Zn, Mn,
vitamines B
Baie d’açai
valeur ORAC élevée
source d’énergie et de vitalité
contient Ca, K, vitamine B1, B2,
E et fibres
Poudre de cacao
source de magnésium, d’acides
aminés, d’antioxydants

•

Graine de chanvre
contient des protéines végétales
facilement assimilables
contient tous les acides aminés
essentiels et non essentiels
riche en P, Mg, K, vitamine 3, B6,
E et oméga 3

PARTICULARITÉS
La poudre de protéine de chanvre
constitue une excellente alternative
pour sportifs et athlètes, la guaranine
contenue dans le guarana agit comme
la caféine, mais son effet est plus long
et plus uniforme

PARTICULARITÉS
En cas de prise minimum de 15 grammes
par jour, la chlorella renforce l’énergie vitale
et contribue à l’élimination des métaux
lourds du corps
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