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Les nouveaux herboristes

– Spiruline & Vitamine D –

SUPPLÉMENTER L’ALIMENTATION 
EN PRÉCIEUX MICRONUTRIMENTS

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.

SPIRULINE
Système énergétique

Extrait : 19% Phycocyanine + vitamine D naturelle

Comprimés : 120 Cure : 30 jours Poids net : 60 g
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Sekoya SA
Yverdon-les-Bains

VALEURS NUTRITIVES

CONSEILS SEKOYA

– Hydratez-vous, 2 litres d’eau par jour sont 
conseillés afin d’éliminer les toxines par 
l’urine.

– Association bénéfique pour la santé et en 
couverture préventive : Spiruline, Omégas-3 
et Vitamine C.

– La spiruline peut être consommée toute 
l’année, nous conseillons de la prendre sous 
forme de cure de 2 à 3 mois pour bénéficier 
de tous ses bienfaits.

LES ATOUTS

De par sa composition, Spiruline contribue :

– Au fonctionnement du système immunitaire.

– À une calcémie normale.

– Au maintien de l’ossature, la dentition et la 
fonction musculaire.

La teneur en vitamines de ce produit est placée sous le contrôle permanent de l’Institut Suisse 
des Vitamines basé à Lausanne.

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

UTILISATION 

Spiruline : 4 comprimés par jour

Avaler 4 comprimés pendant le repas du matin ou pendant le repas du soir avec un verre d’eau.

Contre-indication aucune. Algue lacustre, la spiruline ne contient quasiment pas d’iode et 
très peu de sodium.

Allergie Aucune connue.

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

SPIRULINE

Presque aussi vieille que la vie sur Terre, la spiruline est une algue microscopique qui croît dans 
des eaux douces et riches en sels minéraux provenant de sous-sols volcaniques. La spiruline est 
bien connue des sportifs et des végétaliens qui en consomment pour sa haute valeur nutritionnelle 
et son faible apport en calories.

Elle recèle la meilleure source naturelle de protéines végétales, de phycocyanine et de chlorophylle, 
ainsi que du bêta-carotène qui contribue au métabolisme normal du fer. Sekoya enrichit cette 
préparation en vitamine D pour combler les manques et contribuer au maintien de la fonction 
musculaire ainsi qu’au fonctionnement du système immunitaire.

Valeur Nutritionnelle de Référence 4 comp. / jour

Vitamine D 10.0 µg 200%

Spiruline 2000 mg -

   dont Phycocyanine 380 mg -

   dont Chlorophylle 20 mg -

   dont ß-carotène 2.40 mg 50%

INGRÉDIENTS

Spiruline (Artrospira platensis, USA), vitamine D.
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