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Ne peut se substituer à une alimentation variée et équilibrée, et à un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose conseillée. Tenir hors de 
portée des jeunes enfants. 
 
Tous les produits NATÉSIS ont fait l’objet d’une déclaration de mise sur le marché auprès de la DGCCRF au titre de l’article 15 du décret 
n°2006-352. 

                                                 
1 Apports Journaliers Recommandés 

NATÉSIS 
Parc Innolin 
1 rue du Golf 
33700 Mérignac 
Tel. : 05 56 47 36 78 
Fax : 05 56 47 46 99 

Spirulina Tamil Nadu 
poudre &  comprimés  

 

CULTIVÉE BIOLOGIQUEMENT 
 

dans la région du Tamil Nadu (Inde) 
 

Origine Parry Nutraceuticals : région semi-désertique du Tamil Nadu (Inde) 
Ingrédients  Spiruline 
Formats   3 formats  
Contenance  poudre 120g 180 cp. de 500 mg 500 cp. de 500 mg 
Poids net 120 g 90 g 250 g 
Packaging  flacon en verre brun 
Protections  manchon d’inviolabilité, opercule de protection, sachet absorbeur d’oxygène 

Code barres 3760089780145 3760089780169 3760089780176 
Référence Natésis 22001 22005 22006  

 

 

Eco Label 
 

Spiruline certifiée par ECOCERT SA, Naturland . 
La spiruline du Tamil Nadu Natésis est produite selon le référentiel Ecocert SA 
pour la production et le contrôle des micro-algues d’aquaculture. 
 

 

Nutriments  
 

protéines, fer, calcium, sélénium, caroténoïdes, phycocyanine, chlorophylle 
 

 

Descriptif 
 

Consommée avant, pendant ou entre les repas, la micro-algue spiruline du Tamil 
Nadu Natésis® complète les apports nutritionnels quotidiens et favorise un 
sentiment de bien-être et de vitalité. 
 

Idéale pour tous et à tous âges, la spiruline du Tamil Nadu Natésis® améliore la 
résistance de l’organisme et procure une meilleure énergie tout au long de la 
journée.  
 

 

Qualité 
 

Spiruline du Tamil Nadu certifiée par ECOCERT SA.  
De nombreux contrôles qualité sont effectués sur chaque lot : recherche des 
polluants environnementaux - analyses (bactériologiques, enzymologiques, 
nutritionnelles) réalisées à toutes les étapes de la production, de la récolte au 
produit fini. 
 

Cultivée sans pesticides ni herbicides, non-irradiée et non-OGM, la Spiruline du 
Tamil Nadu Natésis® est conditionnée en Europe selon les normes alimentaires 
les plus strictes (HACCP).  Les comprimés sont pressés à froid et ne contiennent 
ni sucres ajoutés, ni amidon. 
 

 

Posologie  
 

4 à 8 cp par jour, voire plus. 
 

 

 

nutriments pour 8 cp. nutriments pour 8 cp. AJR1
 

Protéines   2,2 à 2,8 g Calcium 12 à 20 mg 1,5 à 2,5 % 
Glucides   0,6 à 1,0 g Fer 2,4 à 3,2 mg 17 à 23 % 
Lipides 0,2 à 0,3 g Phosphore 32 à 40 mg 4 à 5 % 
Caroténoïdes tot. 16 à 20 mg Chlorophylle 52 à 68 mg - 
dont carotènes 6,4 à 10,4 mg Phycocyanine 600 à 760 mg - 

 

Informations 
Nutritionnelles 

AGL  
(acide γ-linolénique) 40 à 60 mg    


