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 SPIRULINE ET SPORT

La spiruline est une micro-algue qui fait aujourd’hui partie 
du quotidien d’un grand nombre de sportifs.

10 grammes de spiruline dose sportif

• Les acides aminés fabriquent les muscles et les
«réparent»

• Les nutriments (vitamines, antioxydants) limitent la 
fatigue et améliorent la résistance à l’effort.

• Le fer produit l’énergie nécessaire à la contraction mus-
culaire et augmente les performances.

• Les protéines structurent, régénèrent les muscles, les 
tendons, augmentent la masse musculaire.

• Les glucides apportent une énergie progressive permet-
tant de soutenir l’effort.

• La vitamine B1 intervient dans la motricité.

• La vitamine B6 intervient dans le transport de l’oxy-
gène et dans la conversion énergétique des aliments.

• Le phosphore neutralise les produits acides gé- nérés 
durant l’exercice et augmente la libération de l’oxygène par 
l’hémoglobine.

• Le magnésium intervient dans le système nerveux et les 
contractions musculaires.

• Le chrome et le zinc doivent être apportés en quantité 
suffisante car ils sont éliminés pendant l’effort.

 SPIRULINE ET SANTE

5 grammes de spiruline dose santé

• 200 mg de Bêta-carotène. Un antioxydant associé à la 
vitamine E, il contrôle l’athérosclérose en limitant le cho-
lesterol.

• 10 mg de vitamine E (ou alpha-tocophérol) agit contre le 
vieillissement cellulaire.

• 0,20 mg de vitamine B12

• 8 mg de phycocyanine important stimulant du système 
immunitaire qui a une action sur des maladies graves 
telles que le cancer et le SIDA.

• Superoxyde Dismutases (SOD) utilisé dans la lutte 
contre les malades virales, au premier chef, l’Hépatite C.

• 50 à 150 mg de Fer

• 1 gramme d’acide gamma-linolénique (GLA) et 0,8 
gramme d’acide linoléique ont des effets contre le diabète 
et l’obésité, la glycémie diminue il y a donc une perte de 
poids.

• Baisse de l’hypertension

• Baisse du cholesterol

• Lutte contre la malnutrition en réhabilitation nutritionnelle, 
même en situation de kwashiorkor grave.

• Protection contre les effets de la radiation, la spiru- line 
protège l’ADN.

 SPIRULINE ET FEMME

Spiruline et peau
• le bétacarotène accélère le bronzage mais protège la 
peau des agressions du soleil.
• les antioxydants comme la vitamine A / E et les oligo 
élements permettent de lutter contre le vieillissement des 
cellules en freinant la formation des radicaux libres.
• les acides gammalinolénique apportent souplesse et 
élasticité à la peau.
• la chlorophylle est un détoxifiant du sang
 essentiellement.

Spiruline et grossesse
les nutriments contribuent au bon développement du bébé. 
Les vitamines B12 et B9 souvent déficitaires seront alors 
d’un apport indispensable.

Spiruline et ongles/cheveux
Ils seront plus forts grâce aux vitamines présentes en 
grande quantité

Spiruline et santé globale
• La spiruline palie aux carences en fer.
• Régule le diabète.
• Fait baisser le mauvais cholestérol .
• Améliore la digestion en protégeant la flore intestinale.
• Diminue l’acné rôle d’anti inflammatoire connu de la 
spiruline et rôle cicatrisant en cure de trois mois
• La spiruline est aussi utilisée pour renforcer les défenses 
immunitaires dans les cas de VIH

Spiruline et régime
La spiruline est une aide précieuse en phase de régime, 
la phénylalanine réduit considérablement la sensation de 
faim en activant le centre de commande de l’appétit, elle 
tapisse l’intérieur de l’estomac et engendre le sentiment  
de satiété, la biotine accélère la dégradation des compo-
sés carbonés consommés.
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