
Spirulina riche
en substances vitales
Utilisation :
Pour un adulte, nous recommandons de prendre 8-10 
comprimés de Spirulina tout au long de la journée. 
Avalez les comprimés entiers avec beaucoup de liquide 
(au moins 250 ml), de préférence de l’eau. Veuillez s’il 
vous plaît ne pas croquer ou mâcher.

Substances vitales dans la spiruline :
• bêta-carotène (provitamine A)
• thiamine (B1), riboflavine (B2)
• niacine (B3), acide pantothénique (B5)
• pyridoxine (B6)
• cobalamine (B12, bioactif)
• vitamine E (alpha-tocophérol)
• calcium, magnésium
• potassium, fer, sélénium, iode, zinc, sodium

Spirulina d‘i-like sont :

Découvrez encore plus d’informations et de conseils 
d’utilisation dans notre catalogue.

Conclusion : essayez tout simplement les
produits Vital d’i-like !

Swiss High 
Quality

Activé par
bio-résonance

Yin-Yang
Balance

i-like - „de l’aide pour s’aider soi-même“ le spécialiste concernant la métaphysique
et pour l’effet de résonance. i-like Metaphysik GmbH, www.i-like.net

Mon Conseiller:

La devise d’i-like :
De l’aide pour s’aider soi-même
Les comprimés de Spirulina d’i-like sont :

Profitez d’autres produits activés par bio-
résonance d’i-like comme par exemple le
ProBodyTea, CurSun+ et beaucoup d’autres
produits encore dans votre quotidien !

• Activés par la dernière technologie  
suisse de bio-résonance

• Équilibrés selon l’enseignement des  
cinq éléments en Yin et Yang

• Avec spirulina platensis et d’autres  
herbes et épices précieuses

• 100% naturels, 100% Végan
• Particulièrement efficaces sous  

forme de comprimés
• Optimalement bioactifs sous forme  

pressée 
• Superfood contre la problématique des LED
• Des composants exceptionnels  

combinés aux dernières technologies 
et à la sagesse traditionnelle

• Swiss High Quality
•  

100%
Végan

Spirulina
Superfood équilibrée



La formule de Spirulina 
d’i-like est composée de 
spirulina platensis avec dif-
férentes herbes et épices.

La microalgue bleu-vert qui 
est contenue est une vé-
ritable Superfood. Elle con-
tient de nombreux antioxy-
dants qui peuvent se lier 
aux radicaux libres. Cela 
empêche la décomposition 
des cellules. Le résultat est 
un effet anti-âge.

De plus, elle contient une 
forte proportion d’acides 
aminés essentiels qui ne 
peuvent pas être produits 
par l’organisme lui-même. 
Elle se compose de 65 à 
71% de protéines com-
plètes et contient presque 
tous les acides aminés es-
sentiels et non essentiels.

L’algue obtient également 
de bons résultats avec les 
minéraux. Elle contient du 
fer facilement absorbable, 
une forte concentration en 
bêta-carotène et des vita-
mines.

En plus, elle contient no-
tamment de la vitamine 
B12 et de la phycocyanine, 
un complexe antioxydant 
de protéines pigmentaires 
présent uniquement dans 
les microalgues bleu-vert.

Les composants de Spiru-
lina d’i-like sont biologique-
ment liés et peuvent donc 
être mieux utilisés par le 
corps.

La bio-résonance active 
de Spirulina d’i-like donne 
des comprimés équilibrés 
en Yin et Yang. Ainsi, la bio-
disponibilité est augmentée 
et la tolérabilité nettement 
améliorée !  La spiruline en 
tant que plante originelle
avec une minéralisation 
identique au sang est un 
complément alimentaire 
idéal.

Spirulina est riche 
en substances vitales

La spiruline
talents multiples
Équilibre acido-basique à la  perfection !  
C‘est une vérité bien connue que l‘humanité civilisée glis-
se de plus en plus dans „l‘acide“. La nutrition, le stress, 
les produits cosmétiques et bien d‘autres choses encore 
vous rendent aigre.  La spiruline neutralise l’hyperacidité 
de l’organisme. Lorsque la spiruline est prise régulière-
ment, le métabolisme de base est activé de manière si-
gnificative. Ainsi, l‘acidification excessive peut être bien 
contrecarrée. La spiruline est donc l‘un des régulateurs 
acido-basiques les plus efficaces pour notre organisme.

Spiruline selon l‘enseignement des cinq éléments 
La spiruline est amère par nature et appartient donc à 
l‘élément feu. Beaucoup de gens ne tolèrent pas bien 
la poudre amère. Il est donc avantageux de mélanger 
la spiruline avec d‘autres herbes ou épices. La nouvelle 
formule de Spirulina aux herbes selon la philosophie nu-
tritionnelle des cinq éléments de la philosophie de la régé-
nération asiatique aide encore plus loin. Cela permet non 
seulement d‘éliminer tout inconfort éventuel, mais aussi 
d‘améliorer encore la disponibilité biologique de toutes les 
substances vitales de la spiruline. 

La spiruline concentrée sous forme de comprimés, peut 
ainsi être proclamée comme Superfood.

La spiruline est souvent pro-
posée sous forme de poudre. 
Cependant, pour les algues, les 
comprimés ont plus de valeur, parce qu’ils se dis-
solvent dans l’intestin et non pas dans l’estomac, et 
déploient ainsi leur plein effet. 

Avantages de
Spirulina bio-résonance  

De nombreux avantages 
précieux

Avec la substance princi-
pale spirulina platensis, 
vous bénéficiez de nom-
breux avantages qui ont 
été prouvés par diverses 
études.

+
De nombreuses

substances vitales
Vous profitez de nombreu-
ses substances de valeur 
comme le bêta-carotène, 
vitamine E, calcium, mag-
nésium, fer, zinc et beau-
coup d’autres encore.

+

Bien toléré
Grâce à la formule à base 
de plantes en Yin et Yang, 
Spirulina bio-résonance 
active est bien toléré par 
rapport aux produits con-
ventionnels à base de spi-
ruline.

+
Bio-résonance

La spiruline est un ré-
servoir exceptionnel de 
bonnes fréquences en 
bio-résonance en raison 
de sa teneur élevée en 
substances minérales. 

+


