
Spiruline
d’excellence

de Madagascar

Source de fer, protéines, antioxydants, 
vitamines et acides gras essenteils Crunchy

Commerce équitable  
et solidaire

www.equitalgue.com Poids net : 100g



Nutrition & Convictions
La spiruline est une microalgue riche en protéines, fer, vitamines, 
antioxydants et acides gras essentiels. Elle est particulièrement 
adaptée pour les sportifs, végétariens, femmes enceintes et 
personnes âgées, allergiques, diabétiques et anémiques.

Ingrédients : 100% spiruline, culture durable, sans métaux lourds, 
ni conservateurs, ni OGM, ni pesticides. 
Séchage basse température.
Origine : Madagascar.
Souche : Spirulina Arthrospira Platensis, au goût peu prononcé.

Valeurs nutritionelles moyennes

Pour 5g 
(1 à 2 cuillères à café)

Pour 100g 

Energie 15,6 kcal 
66 kj

339 kcal 
1438 kj

Matière grasses 
dont acides gras saturés

Glucides 
dont sucres

Protéines
Sel

0,11g 
36 mg

0,84g 
160 mg

3,2g
45 à 60mg 

2,2g 
730 mg

16,8g 
2,5 mg

63g
0,9 à 1,2mg 

Pycocyanine : 18 à 25%

Fer : 58 mg

Vitamine B12 : 0,35mg

Béta-carotène : 212mg

Votre livret de 36 pages sur la spiruline à télécharger gratuitement sur www.equitalgue.com

3 paquets achetés = 1 cure de spiruline distribuée  
de manière solidaire aux enfants de Madagascar

La spiruline crunchy est une spiruline très croquante en forme de confettis, 
elle apporte un effet croustillant dans les plats avant de se réhydrater 
sans se mélanger. À consommer pur ou mélangé à des aliments 
froids ou tièdes, 1 à 2 cuillères à café par jour, de préférence le matin.  
Il est généralement conseillé d’opter pour une cure de 3 mois minimum 
afin que votre organisme s’habitue et profite des bienfaits de la spiruline. 
À conserver dans un endroit sec à l’abris de la lumière.

À consommer de préférence avant : 

Equitalgue-Madagascar-Crunchy-100g



Spiruline
d’excellence

de Madagascar

Source de fer, protéines, antioxydants, 
vitamines et acides gras essenteils Crunchy

Commerce équitable  
et solidaire

www.equitalgue.com Poids net : 200g



Nutrition & Convictions
La spiruline est une microalgue riche en protéines, fer, vitamines, 
antioxydants et acides gras essentiels. Elle est particulièrement 
adaptée pour les sportifs, végétariens, femmes enceintes et 
personnes âgées, allergiques, diabétiques et anémiques.

Ingrédients : 100% spiruline, culture durable, sans métaux lourds, 
ni conservateurs, ni OGM, ni pesticides. 
Séchage basse température.
Origine : Madagascar.
Souche : Spirulina Arthrospira Platensis, au goût peu prononcé.

Valeurs nutritionelles moyennes

Pour 5g 
(1 à 2 cuillères à café)

Pour 100g 

Energie 15,6 kcal 
66 kj

339 kcal 
1438 kj

Matière grasses 
dont acides gras saturés

Glucides 
dont sucres

Protéines
Sel

0,11g 
36 mg

0,84g 
160 mg

3,2g
45 à 60mg 

2,2g 
730 mg

16,8g 
2,5 mg

63g
0,9 à 1,2mg 

Pycocyanine : 18 à 25%

Fer : 58 mg

Vitamine B12 : 0,35mg

Béta-carotène : 212mg

Votre livret de 36 pages sur la spiruline à télécharger gratuitement sur www.equitalgue.com

3 paquets achetés = 1 cure de spiruline distribuée  
de manière solidaire aux enfants de Madagascar

La spiruline crunchy est une spiruline très croquante en forme de confettis, 
elle apporte un effet croustillant dans les plats avant de se réhydrater 
sans se mélanger. À consommer pur ou mélangé à des aliments 
froids ou tièdes, 1 à 2 cuillères à café par jour, de préférence le matin.  
Il est généralement conseillé d’opter pour une cure de 3 mois minimum 
afin que votre organisme s’habitue et profite des bienfaits de la spiruline. 
À conserver dans un endroit sec à l’abris de la lumière.

À consommer de préférence avant : 

Equitalgue-Madagascar-Crunchy-200g



Spirulina
premium

of Madagascar

Natural source of iron, protein, antioxi-
dants, vitamins and essential fatty acids.

Crunchy

Beyond 
Fair Trade

www.equitalgue.com Poids net : 100g



Nutrition & Convictions
Spirulina – a micro-algae that is rich in protein, iron, vitamins, 
antioxidants and essential fatty acids. It is particularly suitable for 
athletes, vegetarians, pregnant women, the elderly, and those with 
allergies, diabetes, and anemia.

Ingredients: 100% spirulina, sustainably grown and transformed 
without heavy metals, preservatives, GMOs, and pesticides. Low 
temperature dried. 
Origin: Madagascar.
Variety: Spirulina Arthrospira plantensis, mild taste.

Nutritional values

For 5g 
(1 or 2 tea spoons)

For 100g 

Energy 15,6 kcal 
66 kj

339 kcal 
1438 kj

Saturated acid fat

Carbohydrate

Protein
Sodium

0,11g 
36 mg

0,84g 
160 mg

3,2g
45 à 60mg 

2,2g 
730 mg

16,8g 
2,5 mg

63g
0,9 à 1,2mg 

Phycocyanin: 18 à 25%

Iron: 58 mg

Vitamin B12: 0,35mg

Beta-carotene: 212mg

Download for free the Spirulina book (36 pages) on www.equitalgue.com

3 packets purchased = 1 spirulina treatment 
distributed to children of Madagascar

The Crunchy spirulina has a form of confetti. It brings a crunchy texture or a 
green nuggets into any dish once added at the last moment. Consume 1 or 2 
tea spoons of spirulina a day (preferably in the morning) directly or mixed with 
warm to cold food. It is recommended to follow a spirulina cure of minimum 3 
months in order for your body to adjust and obtain all the benefits.
Keep in a dry place away from direct heat and strong light.

Best before : 

Equitalgue-Madagascar-Crunchy-100g
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Nutrition & Convictions
Spirulina – a micro-algae that is rich in protein, iron, vitamins, 
antioxidants and essential fatty acids. It is particularly suitable for 
athletes, vegetarians, pregnant women, the elderly, and those with 
allergies, diabetes, and anemia.

Ingredients: 100% spirulina, sustainably grown and transformed 
without heavy metals, preservatives, GMOs, and pesticides. Low 
temperature dried. 
Origin: Madagascar.
Variety: Spirulina Arthrospira plantensis, mild taste.

Nutritional values

For 5g 
(1 or 2 tea spoons)

For 100g 

Energy 15,6 kcal 
66 kj

339 kcal 
1438 kj

Saturated acid fat

Carbohydrate

Protein
Sodium

0,11g 
36 mg

0,84g 
160 mg

3,2g
45 à 60mg 

2,2g 
730 mg

16,8g 
2,5 mg

63g
0,9 à 1,2mg 

Phycocyanin: 18 à 25%

Iron: 58 mg

Vitamin B12: 0,35mg

Beta-carotene: 212mg

Download for free the Spirulina book (36 pages) on www.equitalgue.com

3 packets purchased = 1 spirulina treatment 
distributed to children of Madagascar

The Crunchy spirulina has a form of confetti. It brings a crunchy texture or a 
green nuggets into any dish once added at the last moment. Consume 1 or 2 
tea spoons of spirulina a day (preferably in the morning) directly or mixed with 
warm to cold food. It is recommended to follow a spirulina cure of minimum 3 
months in order for your body to adjust and obtain all the benefits.
Keep in a dry place away from direct heat and strong light.

Best before : 

Equitalgue-Madagascar-Crunchy-200g


