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Descriptif :    
La Chlorella est l’un des organismes vivants le plus ancien présent sur terre. 

C’est une algue de taille microscopique. Cette algue est originaire de Taiwan 

avec ses eaux pures et ensoleillées.  

Qualités du produit / apports :  

La Chlorella permet de renforcer l’organisme contre les attaques qu’il subit quotidiennement. La 

chlorelle amène les éléments dont le corps à besoin pour se protéger, tels que : le zinc, le fer et de 

nombreux acides aminées. Mais elle contient plus particulièrement de la chlorophylle. Bien que la 

chlorophylle ne soit pas considérée comme un nutriment, elle influencerait fortement l’organisme. 

En effet elle apporterait de la vitamine A du béta-carotène et de la vitamine B12. Cette algue a une 

composition presque unique dans la nature.  La chlorella est réputée pour contribuer à l’évacuation 

des métaux lourds particulièrement lorsqu’elle est associée à la poudre de coriandre.   

 

Composition1 : 

Des minéraux : calcium, magnésium, phosphore, fer, zinc, sodium. 
Des vitamines B1, B2, B6, B12 
De la chlorophylle  
Oligo-éléments 
Acides gras polyinsaturés 
 

Conseils de consommation : 

• Il est recommandé de consommer trois fois par jour 3 tablettes de chlorella.  

Pour qui: 

Cette algue a une haute teneur en protéines et contient de nombreuses vitamines et des acides gras 

essentiels. C’est un très bon moyen naturel de renforcer son système immunitaire et de se détoxifier. 

Emballage:  

La Chlorella est disponible en pot de 120g (300 tablettes).  

Origine :  

Des réglementations strictes contrôlent la culture de chlorella et permettent d’en obtenir une qualité 

excellente. Les algues sont pressées dans des tablettes sans aucuns additifs. La chlorella passe un 

contrôle microbiologique pour certifier de sa pureté.  La Chlorella est certifiée biologique. 

                                                           
1 http://amazonas-products.com/en/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=6  
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Environnement :  

Shop&Green agit pour la protection de l’environnement. Shop&Green s’engage à reverser au moins 

10% de ses bénéfices  pour le développement de projets écologiques et la compensation carbone de 

ses activités.  Nous finançons des projets solidaires  et écologiques. Nous vous invitons à visiter notre 

site web (shopandgreen.net) si vous souhaitez plus d’information sur ces démarches.  

 

Certifications : 

 Les tablettes de Chlorella sont certifiées biologiques  

 

Mentions légales:  

Rappel la Chlorella est un remède traditionnel qui en aucun cas ne peut  remplacer un médicament 

ou un traitement médical.   

 

Extrait de la législation sur les compléments alimentaires : Ne pas dépasser la quantité journalière 

recommandée. Les compléments alimentaires peuvent compenser des déficits alimentaires ou une 

malnutrition sur le court terme, par exemple grâce à un régime. Mais ils ne sont en aucun cas une 

alternative à une alimentation équilibrée et variée. Conserver hors de portée des enfants. Les 

informations données sont de bons foies mais ne constituent en aucun cas un engagement 

contractuel de la part de Shop&Green.  


