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 Depuis le début de notre aventure 
dans le monde de la spiruline, nous 
recevons de nombreux témoignages 
de consommateurs. 

  Nous avons dans ces quelques 
pages regroupé un certain nombre 
d’entre eux afin de vous les faire 
partager. 

 Autant de commentaires divers 
et variés que de clients adeptes de 
la petite algue, vous pourrez y lire 
des témoignages concernant divers 
domaines : 

 la santé et le bien-être en 
général, le sport, la qualité de notre 
spiruline ou encore quelques mots 
venus des frontières africaines par 
exemple.



Santé & Bien être

 Une dizaine de témoignages de consommateurs relatifs à 
la santé et au bien-être que leur procure la spiruline. 

 Vitalité et tonus, effet coupe-faim, grossesse, 
renforcement du système immunitaire, rhumatisme, allergie, 
peau et cheveux, résistance à la fatigue sont les principaux 
thèmes abordés dans ces témoignages.



Santé & Bien être
• Effet coupe-faim

• Tonus

Pièce SB01



Santé & Bien être
• Vitalité au quotidien
• Concentration
• Qualité du sommeil

Pièce SB02



Santé & Bien être

• Qualité de vie

Pièce SB03



Santé & Bien être
• Allergies
• Rhumatisme
• Peau, cheveux

Pièce SB04



Santé & Bien être
• Articulations douloureuses
• Énergie et pleine forme
• Rééquilibre de l’organisme

Pièce SB05



Santé & Bien être
• Fatigue
• Coupe-faim 
• Produit naturel

Pièce SB06



Santé & Bien être
• Grossesse
• Renforcement du système 
  immunitaire

Pièce SB07



Santé & Bien être

• Vitalité

Pièce SB08



Santé & Bien être
• Syndrôme des jambes sans
   repos
• Résistance à la faitigue

Pièce SB09



Santé & Bien être
• VIH-SIDA
• Appétit
• Poids

Pièce SB10



Santé & Bien être

• Vitalité

Pièce SB11



Qualité du produit

 Voici quelques témoignages de consommateurs qui 
nous font énormément plaisir et qui nous motivent 
toujours plus à vouloir partager une spiruline de qualité. 

 Ceux sont ces clients qui font notre publicité, en 
témoignant de leur satisfaction.



Qualité du produit
• Effet sur le sytème 
   immunitaire

Pièce QU01



Qualité du produit
• Qualités naturelles de la
   spiruline

Pièce QU02



Qualité du produit

• Énergie et meilleure forme

Pièce QU03



Qualité du produit

• Satisfaction quant à la
   qualité

Pièce QU04

Pièce QU05



Qualité du produit

• Ils en redemandent !

Pièce QU06

Pièce QU07



Qualité du produit

• Bon goût
Pièce QU08

Pièce QU09

Pièce QU10



Sportifs

 Petits comme grands sportifs, des consommateurs nous 
apportent leur témoignage et leur ressenti avec la spiruline.

 Récupération accrue, fatigue repoussée, prise de muscle et 
meilleure assimilation des entraînements sont ici largement 
évoqués.

Pièce SP01



Sportifs
• Taux de fer

• Meilleure récupération

Pièce SP02



Sportifs
• Meilleure forme
• Moins de courbatures
• Récupération plus rapide

Pièce SP03



Sportifs
• Meilleure qualité des 
  entraînements et de la
  récupération

Pièce SP04



Sportifs

• Grande saison sportive

Pièce SP05-06



Sportifs
• Aisance à l’entraînement

• Meilleure forme

Pièce SP07



Sportifs
• Meilleure oxygénation
• Récupération plus rapide
• Meilleure forme

Pièce SP08



Sportifs
• Moins de fatigue
• Prise de masse musculaire
• Qualité du sommeil

Pièce SP09



Sportifs
• Grande efficacité 
• Beaucoup moins de fatigue
• Aisance à l’entraînement

Pièce SP10



Parutions

 Vous trouverez dans cette rubrique quelques articles 
de presse qui traduisent les vertues exceptionnelles de 
la spiruline et qui mettent celle de Jean-Bernard SIMIAN 
(SPIRULINE de Provence) en avant pour sa qualité.



Parutions
• Aliment extrêmement riche
• Relation directe avec le
   client

Pièce PA01



Parutions

 Pièce PA02



Pièce PA03



Parutions

Pièce PA04



Parutions
• Produit naturel
• Production artisanale
• Qualité de la spiruline

Pièce PA05



Pays extérieurs

 En participant à la formation et à l’installation de petits 
cultivateurs, en France et à l’étranger, Jean-Bernard reçoit 
de temps à autre des nouvelles et des témoignages de ces 
projets qui se développent hors de nos frontières. 

 En voici quelques uns qui témoignent de cet esprit de 
solidarité.



Pays extérieurs
Pièce PE01

Pièce PE02



Pays extérieurs

Pièce PE03


