
SUPER ALIMENT COMPLET. NATUREL.
SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉ.

Une synergie unique de 4 micro-algues : Spiruline Pacifica, Spiruline Platensis,
Dunaliella Salina et Astaxanthine de Haematoccocus Pluvialis

BIOSUPERFOOD

Qu'est ce que le Biosuperaliment ?

Le BioSuperAliment est une solution holistique qui permet une
nutrition cellulaire optimale. Les milliers de micronutriments dans
ces mélanges synergiques sont capables de nourrir toutes les
cellules de l’organisme, dont celles du cerveau, de par leur capacité
de traverser la barrière hémato-encéphalique. 
 
Le BioSuperAliment est le fruit de 13 ans de recherche intensive
soviétique sur les algues, menées par le Dr. Michael Kiriac, PhD,
ND – un pionner dans la nutrition holistique. Ces mélanges
d’algues ont été testés, prouvés et utilisés dans l' agriculture et
chez l’homme sur une période de plus de 30 ans.

NUTRITION
CELLULAIRE
OPTIMALE :

Formules spécifiques pour
l'entretien d'une bonne santé
chez l'enfant (F1), l'adulte (F2) et
 pour un soutien intensif (F3)
5000 nutriments hautement
assimilables.
100% pur et naturel (cultivé loin
de toute pollution)
Antioxydant, détoxifiant,
supprime les pulsions.

Médaille d'or, Eureka 2001 - Invention de BioSuperFood et
utilisation pour venir en aide aux victimes de Tchernobyl.

Aurélie Penndu-Ouaknine Pharmacienne et Naturopathe expérimentée 
répond à vos questions : aurelie.penndu@gmail.com

https://biosuperfood-france.com/
https://biosuperfood-france.com/
https://biosuperfood-france.com/
https://biosuperfood-france.com/boutiquebsf/
https://biosuperfood-france.com/histoireetscience/
https://produits-sante.canada.ca/lnhpd-bdpsnh/info.do?licence=80003128
https://biosuperfood-france.com/contact/


BioSuperfood cible le
cerveau

100% pur et naturel.

Contient un mélange de
caroténoïdes comme le bêta-
carotène, l’alpha- carotène,
l’astaxanthine, le lycopène, la
lutéine, la zéaxanthine, la
quercétine, la cryptoxanthine et
plusieurs autres.  Ces
caroténoïdes offrent
une nutrition efficace des
organes cérébraux importants et
une amélioration de la santé des
yeux, des fonctions
neurologiques, de la mémoire et
même de l’humeur.
 

Pas d'additifs, pas de pesticides,
pas de conservateurs. Cultivé
dans un environnement
hydroponique de pointe protégé
des polluants.
 

 

Protéines complètes : Contient en moyenne 50% de protéines complètes de haute qualité,
y compris tous les acides aminés essentiels, avec une assimilation nette de 98%

Toutes les vitamines nécessaires : Contient toutes les vitamines connues : A, B complexe,
C, D, E et K. Comprend la vitamine B12, qui est rarement trouvée dans les plantes – très
bénéfique pour les végétariens et végétaliens.

Tous les minéraux et oligo-éléments :Contient plus de 92 minéraux naturels et oligo-
éléments comme le calcium, le magnésium, le zinc, le potassium, le fer, le cuivre, le
sélénium, le fluor et bien d’autres.

Acides gras essentiels (AGE) :Les acides gras essentiels (AGE) Oméga 3, Oméga 6, y
compris le rare acide gamma-linolénique (AGL), l’Oméga 9 non essentiel et plusieurs
autres. Les AGEs sont « les bons gras » essentiels pour la santé et nécessaires pour une
saine fonction cérébrale.

Plus de 4 000 enzymes : Contient des milliers d’enzymes nécessaires pour une bonne
santé. Les enzymes facilitent la digestion et augmentent la reproduction des lactobacilles –
les bactéries qui digèrent les aliments.

Acides nucléiques :Améliore la réparation cellulaire, y compris celle de l’ARN et de l’ADN –
les composantes de base de tous les organismes vivants.

Chlorophylle : La chlorophylle est aux plantes ce que le sang est aux humains - essentielle
pour les fonctions métaboliques comme la croissance et la respiration. La chlorophylle,
étant composée de magnésium, joue un rôle important dans l’absorption et l’utilisation du
calcium.

 

 

 

 

 

 

 

Antioxydant

Détoxifiant

Supprime les pulsions

100 fois plus protectrice que les
vitamines E et C. Immunité
puissante et bouclier contre la
pollution, les toxines et le stress.

Aide à éliminer les métaux lourds
et les substances toxiques

Améliore la digestion des aliments
et  l'absorption des nutriments, ce
qui entraîne une diminution des
pulsions et de la consommation
d'aliment.

Homologué par Santé Canada
comme «source d’antioxydants
pour l’entretien d’une bonne
santé».

UNE NUTRITION
EXCEPTIONNELLE

Végétalien
Fait avec des capsules vegans.

5000 nutriments
hautement assimilables

Les bénéfices
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2 SPIRULINES : SPIRULINE PACIFICA,
SPIRULINE PLATENSIS.

La spiruline est une micro-algue bleue-verte qui renferme 60 à 70 % de
protéines complètes d’une digestibilité optimale. Elle contient 18 des 22
acides aminés, y compris les 8 acides aminés essentiels. La spiruline est
une source accrue de vitamines telles que A, B, E, H, de milliers
d’enzymes et de plusieurs acides gras essentiels et non essentiels. La
spiruline est riche en vitamine B, minéraux, oligoéléments, chlorophylle
et enzymes. Elle est également l’une des meilleures sources alimentaires
d’AGL – un acide gras essentiel nécessaire pour la croissance et la
régénération du tissu. Grâce à sa paroi cellulaire molle composée de
glucides complexes, tous les éléments nutritifs de la spiruline sont
facilement assimilés.

LA DUNALIELLA SALINE

La Dunaliella Salina est une micro-algue d’eau de mer, qui dans les conditions
appropriées de croissance, accumule des quantités massives de bêta- carotène.
La Dunaliella contient d’autres caroténoïdes tels que l’alpha-carotène et les
xanthophylles comme la zéaxanthine, la cryptoxanthine et la lutéine. Elle
accumule également des concentrations très élevées de glycérol. Les
concentrations élevées du bêta- carotène et du glycérol offrent à la Dunaliella la
protection contre les conditions salines et la pression osmotique de
l’environnement où elle vit. Les caroténoïdes mélangés trouvés dans la Dunaliella
sont parmi les meilleurs antioxydants de la nature.

LE MÉLANGE SYNERGIQUE

Les algues dans le BioSuperFood furent choisies parmi des milliers pour leurs propriétés
uniques, leur qualité et leur compatibilité. Elles sont cultivées dans un environnement
hydroponique (loin de toute pollution ) afin de contrôler la qualité et la pureté. Les
aspects clés de la technologie sont : la température, lumière, niveau d'eau, turbulence, etc.
Il s'agit de contrôler la présence en plus ou en moins des nutriments désirés afin de
donner aux algues leur plein potentiel .

L’HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS

De nos jours, Haematococcus Pluvialis est de loin la source la plus
connue et la plus riche en astaxanthine, un pigment unique de
caroténoïde et un antioxydant biologique extrêmement puissant. Un
nombre croissant de littérature scientifique prouve que l’astaxanthine
naturelle surpasse plusieurs des avantages antioxydants offerts par la
vitamine C et la vitamine E. L’astaxanthine détient une activité
antioxydante supérieure et la capacité de soutenir et de maintenir une
réponse inflammatoire normale. En plus, la recherche scientifique a
démontré que l’astaxanthine peut franchir la barrière hémato-
encéphalique et celle du système nerveux central mieux que beaucoup
d’autres antioxydants.
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