SPIRULINE
Fiche de synthèse
La spiruline est une cyanobactérie tropicale considérée par l’ONU comme le « meilleur aliment
du futur » en raison de ses incroyables qualités nutritionnelles et de santé publique.
La spiruline Dihé est produite dans son climat naturel à l’abri de toutes sources de pollution. Elle
est issue d’un programme solidaire pour la lutte contre la malnutrition infantile et le soutien des
personnes immunodéficientes au Burkina Faso : 100g de spiruline achetés = 100g de spiruline
distribués gratuitement localement.
Palmarès nutritionnel de la spiruline Dihé
Protéines : 65g soit 3 x la viande rouge
Fer : 95mg soit 5 x le boudin noir et 10 x le foie
Magnésium : 400mg soit 2 x le chocolat noir
Calcium : 1400mg soit 12 x le lait entier
Phosphore : 800mg soit 2 x le cacao et 3 x les
sardines

ẞ carotène : 110mg soit 11 x la carotte
Vitamine B1 : 3,4mg soit 48 x les œufs
Vitamine B2 : 3,7mg soit 1,5 x les rognons
Vitamine B12 : 220µg soit 4 x le foie de veau et
10 x les rognons

Principales informations nutritionnelles pour 100g de spiruline Dihé
Vitamines
Glucides
14g A (Rétinol Eq) 18,3mg soit 2288% des VNR
Lipides
6g B1
3,4mg soit 309% des VNR
Protéines
65g B2
3,7mg soit 264% des VNR
Fibres
3g B3
14mg soit 88% des VNR
Phycocyanine
5µg soit 10% des VNR
16-25g B8
Chlorophylle
790mg B12
220µg soit 8800% des VNR
Energie 290kcal (1213kJ) E
10mg soit 83% des VNR
VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence

Minéraux et oligo-éléments
Calcium 1400mg soit 175% des VNR
Magnésium 400mg soit 107% des VNR
Phosphore 800mg soit 114% des VNR
Fer
95mg soit 679% des VNR
Zinc
2mg soit 20% des VNR
Cuivre
0,9mg soit 90% des VNR
< 1g
Sodium

Principales indications à la prise de spiruline










Toute personne atteinte d’une pathologie déclarée, y compris SIDA et cancer
Toute personne saine désireuse d’augmenter son potentiel vital et sa longévité
Femmes enceintes
Etats de déficiences nutritionnelles avérées ou potentielles : anorexiques, végétariens, personnes
âgées, convalescents…
Personnes contaminées : tabac, alcool, métaux lourds…
Etats de fatigue, stress
Croissance des enfants/adolescents
Hypercholestérolémie et perturbation du bilan lipidique
Troubles intestinaux

NB : Selon le Prof. Girardin-Andréani, il n’existe pas de risque de surdosage.
Contre-indications
Hémochromatose et autres pathologies révélées par une forte concentration de fer sérique
Phénylcétonurie, maladie génétique très rare (40 personnes sur 1 million) systématiquement détectée
en France à la naissance
Personnes sous chimiothérapie (spiruline recommandée avant et après)
Réunion régionale de l’AFDN à Montpellier - 1er Février 2018
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SPIRULINE
Fiche de synthèse
Posologie
 Tout au long de l’année : 3 à 5g/jour
o Lutte contre les déficiences nutritionnelles (fer, magnésium, vitamine A, B12…)
o Phase de croissance (enfants/adolescents)
o Pathologies chroniques
o Anti-âge
 Cures : 5 à 10g/jour (2 à 3 mois)
o Préparation à l’hiver (soutien du système immunitaire)
o Vacances estivales (préservation de la peau)
o Activités physiques intenses
o Grossesse/Allaitement
o Convalescence
o Récupération post chimiothérapie
o Périodes de stress, de fatigue passagère
NB : La spiruline n’est pas un complément alimentaire mais un aliment à part entière
Critères de qualité
CULTURE
AGITATION DES BASSINS
RECOLTE
SECHAGE

QUALITE DE L’EAU

SPIRULINE INDUSTRIELLE

SPIRULINE FRANCAISE

SPIRULINE DIHE

« Optimisée »

Cycle de vie normal

Cycle de vie normal

Moteurs immergés

Moteurs immergés

Moteurs hors de l’eau

Mécanique

Mécanique/manuelle

Manuelle

Haute température

Basse température

Basse température

Mauvaise (Chine)

Moyenne (eau du robinet,
rivières/nappes
particulièrement polluées)

Bonne
(nappe phréatique,
environnement préservé)

Moyen-médiocre
(cours d’eau pollués)

Environnement préservé
(absence d’urbanisation forte,
d’agriculture intensive,
d’industrie)

Médiocre

Très bon

Très faible en général à modéré

Peu de données

Supérieur à 15%

Avec excipients/additifs

Cela dépend

100% spiruline, sans
excipients/additifs

Cas avérés – Pas de garantie

Pas de garantie

Tests physicochimiques
réguliers

Cas avérés – Pas de garantie

Non-irradiée

Non-irradiée

Cas avérés – Pas de garantie

Tests microbiologiques

Tests microbiologiques
réguliers

En général non

Parfois

Au cœur de Dihé !

Risques dus à Fukushima (Hawaï)

ENVIRONNEMENT

Tendance à forte pollution (Chine)
Risques dus à Fukushima (Hawaï)

ENSOLEILLEMENT

Très bon (Chine, Hawaï)
Médiocre (Mongolie)

TAUX DE PHYCOCYANINE
SPIRULINE PURE ?

METAUX LOURDS ?
SPIRULINE IRRADIEE ?
AUTRE CONTAMINATION
(MICROBIOLOGIQUE…)
SOLIDAIRE ?

Réunion régionale de l’AFDN à Montpellier - 1er Février 2018
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La spiruline naturelle de Dihé
Une spiruline issue de son terroir

Éthique et artisanale – Un goût différent et unique

Entreprise artisanale française

Enfin une spiruline agréable
à déguster !
Véritable concentré d'énergie,
notre spiruline naturelle est tonifiante
et reminéralisante.
Consommée régulièrement,
notre spiruline naturelle contribue
à compenser les carences dues
au mode d'alimentation actuel.

La spiruline naturelle Dihé
Une spiruline issue de son terroir

Entreprise
artisanale française
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La spiruline naturelle Dihé
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Une spiruline issue de son terroir

Un goût étonnamment léger,
des paillettes au croquant sans
pareil : Dihé réconcilie les consommateurs avec sa spiruline !
Les paillettes de spiruline Dihé
peuvent se consommer telles
quelles, ou se marier aux plats
qu’elle rehaussera d’une touche
originale (soupes, pâtes, salades,
légumes…).
Les consommateurs pourront également explorer une manière inédite de consommer ce
superaliment en découvrant les créations savoureuses et gourmandes de notre gamme SAVEURS DE
DIHÉ, préparées de manière artisanale à partir d'ingrédients 100% naturels dans notre atelier du sud
de la France.

16 à 25%

RICHE EN
Fer, calcium et magnésium

RICHE EN
Vitamines A, B et E

TENEUR ÉLEVÉE EN
phycocyanine

SANS COLORANT,
SANS CONSERVATEUR

SPIRULINE NATURELLE
ET ARTISANALE

RICHE EN PROTÉINES

SPIRULINE SOLIDAIRE

CONVIENT
AUX VÉGÉTARIENS ET VÉGANS

Nutriments
Palmarès nutritionnel pour 100g
 Fer
95mg soit 5 x le boudin noir et 10 x le foie
 Calcium
1400mg soit 12 x le lait entier
 Magnésium
400mg soit 2 x le chocolat noir
 Phosphore
800mg soit 2 x le cacao et 3 x les sardines

 ẞ carotène
110mg (18mg RAE) soit 11 x la carotte
 Vitamine B1
3,4mg soit 48 x les œufs
 Vitamine B2
3,7mg soit 1,5 x les rognons
 Vitamine B12
220µg soit 4 x le foie de veau / 10 x les rognons

 Protéines : 65g soit 3 x la viande rouge (NPU 85-92%)
www.dihe.fr
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Composition
Spiruline artisanale 100% pure issue d’un partenariat humanitaire dans le cadre d’un
programme de Santé Publique au Burkina Faso. Consommateurs de spiruline depuis
plus de 20 ans et grands passionnés par cette cyanobactérie (micro-algue) hors du
commun, nous avons lancé le projet Dihé dans le cadre de ce partenariat
humanitaire, avec l’objectif de distribuer en Europe la seule spiruline produite
exclusivement à des fins de santé publique. Afin de remplacer les subventions qu’il
aurait fallu apporter à ces producteurs pour qu’ils fournissent gratuitement les centres
de lutte contre la malnutrition infantile, nous leur achetons une partie de leur
production ; nos clients leur permettent ainsi de pérenniser leur activité d’intérêt
général, tout en étant dignement rémunérés pour leur travail.
Principales Valeurs nutritionnelles pour 100g
Energie 290kcal (1313kJ)
Protéines
65g
Lipides
6g
Glucides
14g
Fibres
3g
Chlorophylle
790mg
Phycocyanine 16 à 25g

Vitamines
A (Bêta carotène) 18mg soit 2290% des VNR
B1
3,4mg soit 309% des VNR
B2
3,7mg soit 264% des VNR
B3
14mg soit 88% des VNR
B8
5mg soit 10% des VNR
B12
220mg soit 8800% des VNR
E
10mg soit 83% des VNR

Minéraux et oligo-éléments
Calcium 1400mg soit 175% des VNR
Magnésium 400mg soit 107% des VNR
Phosphore 800mg soit 114% des VNR
Cuivre
0,9mg soit 90% des VNR
Fer
95mg soit 679% des VNR
Zinc
2mg soit 20% des VNR
sodium 1g

(VNR : valeurs nutritionnelles de référence)

ACIDES AMINÉS ESSENTIELS
Isoleucine
3,5g
Leucine
5,4g
Lysine
2,9g
Méthionine
1,4g
Phénylalanine
2,8g
Thréonine
3,2g
Tryptophane
0,9g
Valine
4g
ACIDES AMINÉS SEMI-ESSENTIELS
Arginine
4,3g
Histidine
1g

Synthétisés par l'organisme

Non synthétisés par l'organisme
(Apport nécessaire par l'alimentation)

Principaux acides aminés pour 100g
ACIDES AMINÉS NON-ESSENTIELS
Acide aspartique
6,1g
Acide glutamique
9,1g
Alanine
4,7g
Cystine
0,6g
Glycine
3,2g
Proline
2,7g
Serine
3,2g
Tyrosine
3g

Présentation
La spiruline naturelle de Dihé se présente sous forme de paillettes, poudre ou comprimés.
 Nos paillettes et notre spiruline en poudre sont disponibles, respectivement en pot de 100g et
130g, ainsi qu’en écorecharge de 100g chacune. Nos comprimés se présentent en pot de 400, pour
un poids total de 120g.
 Nos comprimés sont pressés à froid et sans excipient.
Petite astuce pour savoir si un comprimé est pur
Cassez-le entre vos doigts : si c'est possible sans forcer, c'est un produit pur.
Croquez-le : s’il fond instantanément et redevient de la poudre, c’est un comprimé 100% spiruline ; dans le cas
contraire, s'il croque sous vos dents, il contient des additifs (cela n’est pas toujours mentionné sur l’étiquette !)

-

www.dihe.fr
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Critères d'exigence
La spiruline est considérée comme un superaliment car elle constitue une source exceptionnelle
de protéines, vitamines, antioxydants, oligoéléments et minéraux, tous hautement assimilables
par l'organisme.

La spiruline est l’aliment, toutes catégories confondues,
le plus riche en nutriments connu sur la planète.

Spiruline naturelle de Dihé
Riche en phycocyanine (20% en moyenne), pigment bleu aux puissantes activités
anti-oxydantes et anti-inflammatoires.
Ethique et haut de gamme, elle préserve la santé et participe à un mode de vie sain,
car elle renforce le système immunitaire et favorise l’équilibre alimentaire.
Garantie sans métaux lourds et exempte de tout autre contaminant, car elle
provient d'une région d'Afrique faiblement peuplée, éloignée de toute pollution urbaine
et ne connaissant ni agriculture intensive, ni industrialisation.
Contrôlée régulièrement par un laboratoire français indépendant afin de garantir la
qualité microbiologique et l’absence de métaux lourds. Les derniers résultats des tests
physicochimiques et microbiologiques sont fournis sur demande.
Séchée à basse température dans un climat très sec permettant un excellent
séchage et des paillettes au croquant sans pareil. La qualité de ce séchage permet de
conserver notre spiruline de manière optimale durant plusieurs années, sans altération
de ses qualités nutritionnelles.
Cultivée dans son environnement tropical naturel, elle s'épanouit pleinement et
donne tout son potentiel de nutriments, car elle bénéficie d'un ensoleillement maximum
toute l'année.
Naturelle et 100% pure, car elle est cultivée sous des latitudes où elle se développe
spontanément, au soleil (et non sous serre), sans pesticide, sans OGM, ni additif ou
conservateur et elle n’a pas été irradiée.
Issue d’un partenariat humanitaire dans le cadre d’un programme de Santé Publique
au Burkina Faso : 1 pot acheté = 1 pot pour la lutte contre la malnutrition infantile.
Entière, car elle n'a subi aucune extraction*.
Adaptée à tous, car ses comprimés sont de petite taille, pressés à froid et sans excipient.
Un peu d'histoire… La spiruline est apparue il y a plus de 3,5 milliards d’années, bien avant la
séparation entre les règnes animal et végétal. C'est une cyanobactérie, un des tout premiers
organismes présents sur terre, qui contribua à produire l'oxygène et permis ainsi de créer les
conditions propices à la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. La spiruline a conservé
tout au long des âges sa concentration en nutriments unique et exceptionnelle. Ces qualités
remarquables se retrouvent de nos jours dans la spiruline qui se développe à l'état sauvage dans
les grands lacs d’Afrique et d’Amérique Centrale, mais aussi dans la spiruline cultivée dans son
environnement tropical naturel.
*La spiruline peut être commercialisée après extraction de son pigment bleu au puissant effet thérapeutique (la phycocyanine) ; pensez à toujours vérifier le taux sur l’étiquette (cela n’est pas toujours mentionné et c’est pourtant un
critère objectif de qualité !)
www.dihe.fr
Contact : Raphaël Hun – rhun@dihe.fr – 07 68 99 59 91
4/12

La spiruline naturelle Dihé
Une spiruline issue de son terroir

Entreprise
artisanale française

Critères de qualité

S P I R U L I N E
Qualité
CULTURE
AGITATION DES BASSINS

Industrielle

Française

Dihé

'Optimisée'

Cycle de vie normal

Cycle de vie normal

Moteurs immergés

Moteurs immergés

(rayonnement EM)

(rayonnement EM)

Moteurs hors de l’eau

Mécanique
RÉCOLTE

Mécanique/manuelle

Manuelle

Haute température

Basse température

Basse température

Mauvaise (Chine)

Moyenne

Bonne

(Forte pression qui éclate
les cellules)

SÉCHAGE

QUALITÉ DE L’EAU

Eau du robinet,
rivières/nappes particulièrement polluées

Acceptable (Hawaï)
Chute depuis Fukushima

ENVIRONNEMENT

Tendance à forte pollution
(Chine)

Acceptable (Hawaï)

Moyen-médiocre

Nappe phréatique, environnement préservé

Environnement préservé

Cours d’eau pollués

Pas d’urbanisation forte,
Pas d’agriculture intensive,
Pas d’industrie

Médiocre

Très bon

Peu de données

Supérieur à 15%

Médiocre (Mongolie)
ENSOLEILLEMENT

Très bon (Chine, Hawaï)
Très faible en général
TAUX DE PHYCOCYANINE

à modéré
SPIRULINE PURE ?

Avec
excipients/additifs

Cela dépend

Cas avérés
MÉTAUX LOURDS ?

100% spiruline
sans excipients/additifs

Pas de garantie

Tests physicochimiques
réguliers

Non-irradiée

Non-irradiée

Tests microbiologiques

Tests microbiologiques
réguliers

Parfois

Au cœur de Dihé !

Pas de garantie
Cas avérés
SPIRULINE IRRADIÉE ?

Pas de garantie
AUTRE CONTAMINATION

Cas avérés

microbiologique
physico-chimiques

Pas de garantie

SOLIDAIRE ?

En général non

www.dihe.fr
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Synthèse des résultats – mars 2019
Analyses microbiologiques
Effectuées le 5/03/2019
Laboratoire : AQMC
N° Dossier : 000060701
Réf. BECH2019-8369
Echantillon : Lot 14.10

Référentiel pour la production biologique de micro-algues d’eau douce ou saumâtre terrestres d'Ecocert
Contamination microbiologique
Contamination microbiologique totale : UFC 3/g 1.0 x 10⁵
Levures : UFC/g 1.0 x 10⁴
Entérobactéries : UFC /g 1.0 x 10ᶾ
Coliformes : UFC /g 1.0 x 10²
E. Coli : UFC /g = 0
Staphylococcus aureus : UFC /g <10
Salmonelles : UFC /g =0

Analyses physico-chimiques
Effectuées le 11/03/2019
Laboratoire : Micropolluants Technologie
N° Dossier : 000060703
Réf. : BECH2019-8373
Echantillon : Lot 14.0100
Rappel des valeurs du référentiel Ecocert
Métaux lourd
Pb : 3 mg/kg (UE 629/2008)
Cd : 1 mg/kg (UE 629/2008)
Hg : 0.1 mg/kg (UE 629/2008)
As : 0.7 mg/kg

Analyses microbiologiques
Référentiel pour la production biologique de micro-algues d’eau douce ou saumâtre terrestres d'Ecocert
Métaux lourds
Plomb
: 3 mg/kg (UE 629/2008)
Cadmium : 1 mg/kg (UE 629/2008)
Mercure : 0.1 mg/kg (UE 629/2008)
Arsenic
: 0.7 mg/kg

www.dihe.fr
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Analyses microbiologiques

www.dihe.fr
Contact : Raphaël Hun – rhun@dihe.fr – 07 68 99 59 91
7/12

Entreprise
artisanale française

La spiruline naturelle Dihé
Une spiruline issue de son terroir

Analyses physico-chimiques 1/2
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Analyses physico-chimiques 2/2
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Notre éthique et nos valeurs : une exigence !
1 - Produits naturels
Proposer des produits naturels, rigoureusement sélectionnés et sans ajout de conservateurs ou autres
produits de synthèse, afin de retrouver le goût et les bienfaits de la nature. Nos matières premières
sont ainsi issues de pratiques respectant l’environnement (pas d’épuisement des sols par des cultures
intensives, des pesticides ou des engrais chimiques, une consommation d’eau et d’énergie limitées, des
productions n’engendrant pas de pollution…).

2 - Approvisionnement local
Privilégier l’approvisionnement local et travailler autant que possible avec nos confrères/consœurs
artisans français.

3 - Développement durable
Soutenir, dans une démarche de développement durable et de relations solidaires, les petits producteurs à l’étranger dont le milieu de culture naturel de leurs produits se situe sous d’autres latitudes,
comme par exemple la spiruline ou le cacao cultivés dans les zones tropicales.

4 - Qualité
Garantir une qualité irréprochable de notre spiruline artisanale en faisant réaliser, de manière régulière
par un laboratoire indépendant, des tests physico-chimiques et microbiologiques (Référentiel pour la
production biologique de micro-algues d’eau douce ou saumâtre terrestres d'Ecocert).

5 - Respect de la vie
Respecter toute forme de vie. Les produits Dihé ne sont pas testés sur les animaux et sont garantis sans
ingrédients d’origine animale (hormis les produits de la ruche comme pour les produits labellisés ‘One
Voice – Pour une éthique animale et planétaire’).

6 - Bien-être
Favoriser le bien-être et la santé de l’Homme par le biais d’aliments sains et riches en micronutriments
(vitamines, oligo-éléments et minéraux, pigments, enzymes…) et de plantes aux vertus reconnues.

7 – Écoresponsable
Limiter tout déchet inutile. Tous nos emballages d’expédition sont par exemple recyclables, biodégradables ou réutilisables. Nous nous abstenons également d’imprimer sur papier lorsque cela n’est
pas strictement nécessaire (notamment dans le cas des factures que nous envoyons à nos clients
exclusivement sous format électronique). Nous proposons aussi, pour notre spiruline artisanale, des
écorecharges dans leurs emballages d’origine en provenance d’Afrique.

8 - Partage
Partager avec le plus grand nombre les connaissances traditionnelles et validées par la science
concernant les bienfaits des plantes et les trésors de la nature.

9 - Transparence
Ecouter, répondre et informer nos clients de manière transparente et dans le cadre d’une relation de
confiance.

10 - Vision
Participer au changement que nous souhaitons voir dans le monde.
www.dihe.fr
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Pourquoi Dihé ?
DIHÉ est né d’un projet fondé sur notre passion pour la spiruline et sur le partage de mêmes
valeurs éthiques, avec le désir de créer une activité viable et respectueuse : respectueuse de
l’environnement, avec le choix d’aliments naturels, produits de manière écologique… Respectueuse de l’humanité, par le choix de producteurs équitables et passionnés qui partagent
nos valeurs… Respectueuse de nos partenaires, en leur garantissant transparence et justes
prix, tout en préservant une relation saine… Respectueuse de nos clients, par nos efforts
pour leur fournir les produits les plus qualitatifs et sains.
NATUREL, car nous privilégions des produits biologiques ou cultivés d’une manière naturelle,
exempts de pollution, sans pesticide, sans OGM, ni additif ou conservateur et non irradiés.
ARTISANAL, car nous voulons que nos produits et leur culture/élaboration demeurent à
dimension humaine et locale.
Un peu d'histoire… Tout a commencé il y a plus de dix ans au cours de nos voyages en

Afrique avec la découverte de la spiruline sauvage.
Quelques années plus tard, avec le soutien de nos proches, Dihé a ainsi vu le jour, avec notre
désir de distribuer en Europe la seule spiruline produite à des fins non commerciales. La spiruline
naturelle de Dihé est cultivée au Burkina Faso par des producteurs engagés dans un programme
humanitaire qui fournissent gratuitement les centres locaux de lutte contre la malnutrition
infantile gérés par le Ministère de la Santé burkinabé. Nos achats, et par extension ceux de nos
clients, contribuent à pérenniser cette activité de Santé Publique, permettant ainsi à ces cultivateurs de se rémunérer équitablement pour leur travail.
Notre spiruline naturelle est issue de cultures artisanales, situées sous des latitudes tropicales
où cette micro-algue pousse spontanément et reçoit l’ensoleillement optimal pour son développement. Elle est exempte de pollution, de pesticide, d’OGM, d’additif, de conservateur et
elle n’est pas irradiée.
UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE
Passionnés de cuisine c’est tout naturellement que nous avons
voulu explorer l’utilisation de cette spiruline, si chère à nos cœurs.
C’est alors qu’avec beaucoup d’enthousiasme, d’inspiration et lors
de nombreuses séances de dégustations, que nous avons travaillé
à l’élaboration de nouvelles saveurs. Quelle aventure ! Nous
voulions faire plaisir à tous les palais, les sucrés comme les
salés, les raffinés autant que les gourmands et c’est ainsi qu’est
née la gamme SAVEURS DE DIHÉ. Ses compositions salées et
sucrées peuvent être utilisées au quotidien dans tous styles de cuisines en mariant vitalité,
bien-être et plaisir.
www.dihe.fr
Contact : Raphaël Hun – rhun@dihe.fr – 07 68 99 59 91
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La spiruline naturelle Dihé
Une spiruline issue de son terroir

Entreprise
artisanale française

Qui sommes-nous ?
Raphaël
Artisan saveurs, gestion & développement commercial

Je suis nomade depuis mon plus jeune âge, ce qui m’a
permis de découvrir de nombreuses cultures culinaires
et a éveillé en moi la curiosité pour les ingrédients des
quatre coins du monde.
Passionné de naturopathie et convaincu que la santé commence dans l’assiette,
je souhaite contribuer au bien-être du plus grand nombre en proposant les
meilleurs superaliments, respectueux des hommes et de la nature, et en élaborant de délicieuses préparations riches en nutriments essentiels.
Pour cela, je me suis installé en tant qu’artisan dans une région chère à mon
cœur, l’Hérault, dans le sud de la France, et je me suis associé à Olivier, mon
ami d’enfance.
Olivier
Développement web, logistique & relation clients

J'ai grandi en Afrique. J’ai ensuite beaucoup voyagé,
pour mon travail, mais aussi pour explorer d'autres
cultures.
Grâce à ma mère, je baigne dans le milieu des médecines naturelles depuis près de 30 ans ; je consomme de la spiruline depuis plus
de 20 ans. Très cartésien, mais sceptique face à la médecine moderne, j’ai vite
pris conscience des bienfaits d’une alimentation saine et riche en nutriments.
Démotivé par le fonctionnement froid et inhumain des multinationales qui
m’employaient, je me suis installé dans le sud de la France pour lancer avec
Raphaël le projet Dihé : une entreprise peut-être moins lucrative, mais dont je
suis fier, et qui répond à une éthique malheureusement de plus en plus rare de
nos jours.

www.dihe.fr
Contact : Raphaël Hun – rhun@dihe.fr – 07 68 99 59 91
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dihe.fr
dihe.artisanal

dihe.superfood

DIHÉ est une marque de Ayus SAS
DIHÉ – 359 Chemin de la font du noyer – 34980 Montferrier sur Lez
Raphaël Hun – 07 68 99 59 91 – rhun@dihe.fr

