
Nos infusions et tisanes Bio
Les tisanes et infusions à la spiruline proviennent toutes de cultures biologiques contrôlées
qui renoncent à l’utilisation d’engrais et de pesticides. Les ingrédients sont traités à la main,
de la cueillette à l’emballage, et répondent au label « Ethical Tea Partnership » qui garantit
un produit équitable et durable, dans le respect des hommes et de la nature.

Les producteurs répondent à des normes très strictes pour garantir une culture dans le
respect de l’environnement et du développement durable : l’utilisation d’engrais et de
pesticides est interdite, et le désherbage est proscrit.

Notre spiruline Bio
Nous avons sélectionné le producteur pionnier au niveau mondial de la culture certifié AB en
microalgues depuis 35 ans dans le Tamil Nadu, en Inde du Sud. Le processus de production,
certifié par Ecocert et Naturland, n’intègre que des intrants végétaux biologiques, et se
déroule dans des conditions climatiques idéales.

Notre spiruline Bio est 100% naturelle et pure. Tous nos lots sont rigoureusement contrôlés
auprès d’un laboratoire en France et . Sans pesticide, sans engrais, sans OGM, sans excipient
ni additif, notre spiruline Bio est aussi produite selon des normes qualité reconnues (ISO 9001,
ISO 14001, ISO 22000).

Nos valeurs

Sélectionner rigoureusement les matières premières

Nouer des partenariats durables

Rémunérer au juste prix les producteurs

S’engager dans une politique sociale en France et à l’étranger

Respecter le consommateur en lui fournissant des informations justes

Notre spiruline solidaire
En 1999, la première grande ferme de culture de spiruline a été créée à Koudougou, au
Burkina Faso, sous la direction de l'O.C.A.D.E.S - Caritas Koudougou. Aujourd’hui, cette ferme
d’une superficie de 3600 m², produit 10 t/an de spiruline et emploie 70 salariés à temps
plein. La vente à l’export permet la distribution quotidienne de spiruline pour lutter contre la
malnutrition dans les dispensaires et les écoles.

Cette spiruline en paillettes croustillantes a un goût particulièrement doux et agréable car
elle est rincée avec grande attention durant la récolte et séchée à basse température (50° C).
Des analyses physico-chimiques en France et au Burkina Faso dans des laboratoires agréés
sont méthodiquement effectuées pour en contrôler la qualité.
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