
www.sekoya.swiss

– Chlorella –

POUR FAVORISER LA DÉTOXIFICATION  
DE L’ORGANISME

Par téléphone 0800 720 720 (appel depuis la Suisse) 
0041 800 720 720 (appel depuis l’Europe)

Par internet www.sekoya.swiss

Par email info@sekoya.swiss

Par courrier Sekoya SA 
Rue Galilée 4 
1400 Yverdon-les-Bains 
Suisse

CONTACT / CONSEILS

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

CHLORELLA
Système métabolique

Chlorella + Sélénium & Chrome

Comprimés : 90 Cure : 30 jours Poids net : 64 g
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Sekoya SA 
Yverdon-les-Bains

VALEURS NUTRITIVES

CONSEILS SEKOYA

– Boire beaucoup d’eau (2 litres / jour) afin de 
favoriser l’élimination des toxines.

– Pour les personnes ayant une hypersensibilité 
intestinale, il est conseillé d’augmenter pro-
gressivement la prise de chlorella afin que le 
corps l’assimile au mieux.

– Pour agir sur le fond la chlorella peut être 
associée à d’autres compléments alimentaires 
dans le cadre de la cure Remise en Forme de 
l’appareil digestif.

– La chlorella produit l’entier de ses bienfaits 
après 2 mois de cure que l’on peut renouveler 
2 à 3 fois par année.

LES ATOUTS

– Détoxifie l’organisme

– Contribue au bon transit intestinal

– Antioxydant (lutte contre les radicaux libres)

Manufacturé en Suisse, ce complément alimentaire est 100% naturel,  
de haute valeur biologique, et très bien toléré.

UTILISATION 

Chlorella : 3 comprimés par jour

Avaler 1 comprimé avant les repas avec un verre d’eau.

Contre-indication aucune

Allergie aucune

Algue lacustre, la chlorella ne contient quasiment pas d’iode et très peu de sodium. Par conséquent 
elle ne se prête pas aux contre-indications classiques des algues marines.

Ne pas dépasser les doses journalières indiquées et tenir hors de portée des enfants. Les compléments alimentaires 
ne se substituent pas à une alimentation variée, équilibrée et à un mode de vie sain.

INGRÉDIENTS

Chlorella (Chlorella vulgaris, Portugal), sélénio-
méthionine, picolinate de chrome.

CHLORELLA

Microalgue d’eau douce, la chlorella est une excellente source de phytonutriments et d’acide aminés 
essentiels. Sa couleur vert profond nous rappelle sa forte concentration en chlorophylle. Et comme 
d’autres algues comestibles, elle recèle des vitamines ainsi que des minéraux en petites quantités. 

Dans son milieu naturel, la chlorella a une grande affinité avec les métaux lourds qu’elle capte au 
travers de sa membrane fibreuse constituée de sporopollénine. Nous veillons donc à l’absence de 
polluant dans son bassin de culture afin de préserver sa pureté et sa capacité à détoxifier. 

Pour élargir son activité, notre préparation est enrichie en sélénium qui contribue au bon fonctionnement 
du système immunitaire et à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Quant au chrome, il 
participe au métabolisme des nutriments et à une glycémie normale.

Valeur Nutritionnelle de Référence 3 comp. / jour

Sélénium 55.0 µg 100%

Chrome 24.0 µg 60%

Extrait de plantes

   Chlorella 2100 mg -

    dont 1.5% chlorophylle 31.5 mg -
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