
AlgaVita propose la 
Phycocyanine, un extrait 
de spiruline concentrée 

pour booster les défenses 
immunitaires et bien vivre 
le changement de saison

Communiqué de presse



La spiruline est une micro-algue bleu-vert d’eau douce qui 
possède des qualités nutritionnelles exceptionnelles.

Aliment miracle, elle est réputée pour apporter tonus & vitalité 
tout en renforçant les défenses immunitaires. Son secret ? Une 
forte teneur en minéraux, vitamines et protéines, qui en fait un 
véritable trésor nutritionnel en complément alimentaire ou pour 
agrémenter les recettes.

Elle présente un autre avantage de taille à l’heure de l’urgence 
climatique : sa production est écologique et durable. L’OMS a 
d’ailleurs qualifié la spiruline d’ “aliment du XXIème siècle” grâce 
à son faible impact environnemental et son rendement très 
largement supérieur à toutes les autres sources de protéines 
(bœuf, soja, blé, maïs...).

Enfin, alors que la qualité de l’alimentation occidentale se dégrade 
et que les troubles alimentaires sont de plus en plus nombreux, la 
spiruline constitue un super-aliment considéré “le plus complet 
de demain” selon l’Unesco.

Dans ce contexte, AlgaVita, le spécialiste de la spiruline bio 
et solidaire, propose un produit qui est vite devenu culte : 
la phycocyanine, un extrait liquide de spiruline concentrée. 
Beaucoup plus concentrée, et donc plus efficace que la spiruline 
classique, elle est mieux assimilée par l’organisme. Il suffit de 3 
à 4 jours à peine pour ressentir ses nombreux effets bénéfiques !

« Cet élixir de bien-être, 
incontournable à chaque 

changement de saison, est 
idéal pour retrouver la forme, 

notamment en luttant contre la 
fatigue et les douleurs chroniques, 

tout en boostant le système 
immunitaire qui peut être 

fragilisé en cette période de crise 
sanitaire. »



La Phycocyanine, un concentré de 
bienfaits pour être au top de sa 
forme

L’élixir de spiruline AlgaVita est issu d’un processus breveté garantissant 
une efficacité unique et exceptionnelle.

Sa forme liquide permet une assimilation complète et rapide par 
l’organisme, permettant ainsi de profiter de toutes les vertus de la 
phycocyanine, une protéine pigmentée naturellement présente dans la 
spiruline.

“L’or bleu de la spiruline” est en effet :

UN ANTIOXYDANT NATUREL 

En piégeant les radicaux libres, la phycocyanine participe à la 
protection des cellules et permet de lutter naturellement contre 
le vieillissement cellulaire.

UN ANTI-INFLAMMATOIRE

La phycocyanine possède la meilleure activité anti-
inflammatoire naturelle à ce jour. Elle bloque les enzymes 
pro-inflammatoires et lutte efficacement contre la douleur 
chronique (rhumatismes, douleurs articulaires, courbatures, 
allergies, inflammations), sans effets secondaires.

UN STIMULATEUR DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

En plus d’être antivirale, la phycocyanine favorise la production 
de cellules souches, de cellules sanguines et d’anticorps. Elle 
peut donc être utilisée pour lutter contre l’anémie, la fatigue, les 
infections, le rendement à l’effort et la récupération physique.

Un produit qui n’a pas encore livré tous ses secrets
De nombreuses études sont en cours sur l’utilisation thérapeutique de la 
phycocyanine et révèlent des applications très prometteuses pour lutter 
contre le cholestérol, le diabète, les maladies neurologiques ou encore le 
cancer.

L’or bleu de la spiruline pourrait donc révéler encore de nombreux bienfaits 
positifs…

https://algavita.fr/produit/phycocyanine-extrait-de-spiruline-concentree/


La spiruline bio et solidaire sous 
toutes ses formes

AlgaVita propose de la spiruline bio en comprimés, poudres et paillettes 
pour faciliter sa consommation. Il existe même une gamme d’infusions 
à base de spiruline !

Il faut dire que la spiruline est le complément alimentaire idéal : très riche 
en protéines et en fer, elle peut être consommée par tout le monde. Elle 
convient particulièrement aux végétariens, végans, personnes anémiées, 
fatiguées, aux enfants et adolescents en croissance, aux étudiants en 
période d’examen.

Zoom sur quelques incontournables de la marque française :

Les effets se font ressentir au bout 
de 3/4 jours et une cure dure 21 
jours. Il suffit de diluer un bouchon de 
phycocyanine dans un verre d’eau le 
matin puis de la consommer aussitôt. 
Le flacon se conserve au frigo après 
ouverture.

Cet élixir est indiqué pour toute 
la famille et plus particulièrement 
recommandée pour les séniors, les 
convalescents et les sportifs. En effet, 
la phycocyanine est bien connue dans 
le milieu sportif lors de préparation et 
récupération physique.

PRI X : 22,90 € 
LE FL ACON DE 140 ML

La Phycocyanine : pratique, efficace et naturel

S p i r u l i n e  b i o  1 0 0 %  p u re 
et  nature l le ,  sans addi t i f 
ni  conservateur.  Riche en 
protéines, fer, minéraux et 
antioxydants.

Dose recommandée de 4 à 8 
comprimés par jour, soit une 
cure de 1 à 2,5 mois. Chaque 
comprimé contient 500 mg de 
spiruline bio.

La boite de 300 comprimés de spiruline bio

PRI X : 16,90€

Spiruline Bio & Solidaire, séchée 
à basse température. Pour 1 
sachet acheté, 1 sachet est 
distribué dans des centres de 
nutrition mère-enfant au Burkina 
Faso.

Cure de 15 à 30 jours : 1 à 
2 cuillères à café par jour à 
saupoudrer sur tous les plats et 
à intégrer dans les recettes. Sa 
croustillance est exceptionnelle !

Le sachet de 100g de spiruline en paillettes

PRI X : 12,90€



« Notre spiruline est 
bio et pure,  cult ivée 
sans pesticides, sans 
herbicides ni engrais 
chimiques, dans des 
conditions contrôlées, 
surveillée quotidiennement 
p o u r  é v i t e r  t o u t e 
contamination. » 

ARN AUD AUCOIN, 
LE FONDATEUR

AlgaVita a sélectionné avec le plus grand soin ses fermes partenaires 
pour la qualité de leurs produits et la transparence de leur production.

Les comprimés et la poudre de spiruline : une 
production éthique dans le Sud de l’Inde
Produits dans le Sud de l’Inde, les comprimés et la poudre AlgaVita sont 
bio, issus d’une ferme partenaire pionnière dans la culture de micro-algue.

Chaque lot est analysé par un laboratoire indépendant et le mode de 
production répond aux normes internationales de sécurité (ISO 22000 / 
ISO 14001 / ISO 9001).

Les paillettes de spiruline : une production bio et 
solidaire venue du Burkina Faso
Produites au Burkina Faso, les paillettes AlgaVita sont bio et solidaires, 
séchées à basse température dans un séchoir solaire.

Leur production est équitable et solidaire : la ferme emploie 65 personnes 
à l’année et distribue une partie de sa production dans des centres 
de nutrition, notamment dans les centres mère-enfant et auprès de 
personnes malades ou convalescentes.

Rincées soigneusement après récolte, les paillettes sont particulièrement 
douces et croustillantes. Elles s’intègrent donc très facilement dans 
l’alimentation, dans toutes sortes de préparations et de recettes : elles se 
saupoudrent sur des salades, des pâtes, du riz, avec des œufs, des fruits, 
en smoothie, crêpes et autres pancakes.

Une production éco-responsable qui 
profite à tous

Les comprimés permettent une prise contrôlée et facile, la poudre s’intègre 
aux boissons, jus et smoothies mais s’utilise aussi en cosmétique pour 
fabriquer des masques visage ou cheveux.



A propos d’Arnaud Aucoin, 
le fondateur

Passionné par l’environnement et le développement durable, Arnaud 
Aucoin, ingénieur en environnement et génie rural de l’EPFL en Suisse, 
découvre la spiruline à travers ses nombreux voyages en Afrique.

Grâce à plusieurs rencontres déterminantes au Burkina Faso, à 
Madagascar ou encore au Maroc, il décide de créer AlgaVita afin de 
promouvoir une spiruline goûteuse, à haute valeur nutritionnelle, en 
mettant l’Homme au centre du projet.

Pour en savoir plus
Découvrir la Phycocyanine : https://algavita.fr/produit/phycocyanine-

extrait-de-spiruline-concentree/

Site web :  https://algavita.fr/

 https://www.facebook.com/AlgaVitaSpiruline/

 https://www.instagram.com/algavita.spiruline/ 

Contact presse
Elodie FOUQUET

E-mail : contact@algavita.fr

Tel : 06 35 16 76 45

Aujourd’hui, AlgaVita ambitionne de développer des partenariats durables 
et équitables avec ses fournisseurs et continuer de proposer des produits 
de grande qualité à ses clients, en toute sécurité sanitaire.

« L’aspect solidaire, participatif et écologique de la 
production ont été des éléments décisifs dans le 
choix des fermes partenaires. » 

ARN AUD AUCOIN
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