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Bassins de production de Chlorelle biologique crue

Gandalf utilise des bassins couverts pour la 
production de Chlorelle biologique.

Nous sommes soucieux de la pureté et 
veillons à ce que nos produits soient 100 % 

purs biologiques et exempts de toute 
contamination.



La Chlorelle, c’est quoi ?
u Algue verte unicellulaire du règne végétal

u Croissance facile, photosynthèse extrêmement efficace

u Riche en protéines, vitamines et minéraux

u Excellente source de vitamine B12 

u Membrane cellulaire brisée

u Sans gluten, végétalienne, sans OGM et biologique

u Emballage léger et refermable qui résiste à la lumière et à l'oxygène

u 50% de protéines d'origine végétale comprenant tous les acides aminés
essentiels / 2 % de chlorophylle en poids (30 mg par 1,5 portion) 

u Testée pour sa teneur en métaux lourds, en micro-organismes et en toxines, 
ainsi que pour ses niveaux de membranes cellulaires rompues et son contenu
nutritionnel

u Cultivée dans le désert de Mongolie dans des bassins couverts

u L'eau utilisée provient d'une source souterraine située dans le désert et 
puisée à une profondeur de 500 mètres



Profil nutritionnel
Source de protéines et riche en fer et vitamine B12

Par 1.5 grammes

Protéine 750 mg Fer                           .5 mg

Lipides                    150 mg Sodium                   0.75 mg

Glucides 255 mg Potassium                7.5 mg

Fibres 150 mg Zinc                         0.3 mg

Caroténoïdes 15 mg Vitamine B12             6 mcg

Chlorophylle 30 mg Inositol                      3 mg

Phosphore 4 mg



Protéines (1,5 grammes)

Acides aminés
essentiels

Acides aminés
non-essentiels

Isoleucine 30 mg Cystine 11 mg

Leucine 30 mg Tyrosine 30 mg

Lysine 65 mg Arginine 46 mg

Méthionine 51 mg Alamine 65 mg

Phénylalanine 19 mg Acide
aspartique

70 mg

Thréonine 35 mg Acide
glutamique

93 mg

Thryptophane 38 mg Glycine 44 mg

Valine 44 mg Proline 36 mg

Histidine 16 mg Sérine 31 mg



Les bienfaits de la Chlorelle

Ø Fournit une grande quantité de nutriments à l'organisme ;
Protéines, antioxydants, acides gras, vitamines et minéraux.

Ø Aide le corps à traiter les métaux lourds et à se désintoxiquer ;
Des recherches cliniques ont également montré que la chlorella aide à
éliminer le mercure des intestins, du sang et des cellules.

Ø Aide à maintenir le système immunitaire fort ;
Aide à augmenter le nombre de cellules immunitaires pour améliorer la 
production de puissants produits chimiques immunitaires tels que 
l'interféron.

Ø Aide à stimuler le cerveau ;
Le cerveau a besoin de la vitamin B12 pour rester en bonne santé, la 
chlorelle fournit la seule forme de B12 que le corps peut utiliser. 
*Végétaliens et personnes du 3e âge ;
La chlorelle est l'une des rares sources végétales de la planète à contenir cette
forme active de B12.  Aide également les personnes du 3e âge à conserver leur
mémoire.



(Suite)

Ø Aide à maintenir le cœur en bonne santé ;
La vitamin B12 est également essentielle à la santé du cœur (artères et 
globules rouges).  Elle maintient des niveaux sains de cholestérol et de 
pression sanguine.

Ø Aide à garder une peau éclatante ;
Aide à regénèrer les niveaux cellulaires, ralentit le processus de 
vieillissement.

Ø Aide à améliorer la vue ;
Le bêta-carotène, l'alpha-carotène, le gamma-carotène, la zéazanthine, 
la lutéine, la xanthine et le lycopène contribuent à améliorer la fatigue 
oculaire, le mucus oculaire et les problèmes de vision floue.

Ø Aide à faciliter les problèmes de digestion et soulager la constipation ;
Les enzymes digestives naturelles aident les bactéries lactiques à se 
développer 4 fois plus vite que la normale, améliorant ainsi la 
digestion et apportant un soulagement. 



Production de la Chlorelle
biologique crue Gandalf

Ø Cultivée avec de l'EAU FRAÎCHE obtenue à plus de 500 mètres
sous terre.

Ø N'est PAS cultivée dans des bassins ouverts.

Ø Cultivée dans des bassins couverts. Cette méthode élimine à 100 % 
l'acidité de l'eau de pluie et les contaminants atmosphériques. 

Ø Meilleur goût, odeur et couleur.

Ø Membrane cellulaire brisée ;
La paroi externe de la chlorelle limite la disponibilité des 
nutriments.  Le procussus de Gandalf brise la paroi cellulaire de 
la chlorelle pour accéder aux minéraux et aux vitamines, ce qui 
permet au corps d'accéder facilement aux nutriments qu'elle
contient.



Nos sacs sont fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure et sont
composés de plusieurs couches, dont l'aluminium, pour offrir une protection 

contre l'air et la lumière.







Pourquoi consommer de la chlorelle
biologique crue Gandalf ? 

La chlorelle contient plus de protéines par once que tout autre
aliment végétal et contient tous les acides aminés essentiels.

La chlorelle est la plus grande source végétale de B12, 
extrêmement bénéfique pour les végétaliens.



Toutes les informations contenues dans ce document sont
fondées sur des recherches scientifiques.  Veuillez consulter votre
professionnel de la santé pour obtenir des conseils médicaux
personnalisés. Demandez toujours l'avis d'un médecin ou d'un 
autre prestataire de soins de santé qualifié pour toute question 
relative à un problème médical. Ne négligez jamais ou ne 
retardez pas la recherche d'un conseil ou d'un traitement
médical professionnel en raison de ce que vous avez lu sur le site 
web et la documentation de Gandalf.

Veuillez nous contacter pour toute information complémentaire.



Distribuée exclusivement par by Flora
1-888-436-6697
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