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par la
chlorelle

un breuvage à la chlorelle, une algue riche en vitamine B12.

Une boisson diététique
La boisson de la marque Greenbloom est à base de chlorelle
(une variété de microalgue verte) produite depuis la ferme
LLDC Algae située à Plouguenast-Langast en Bretagne.
« La chlorelle retrouvée dans le commerce est en poudre
ou en comprimés. Elle subit un traitement thermique qui
dégrade les valeurs nutritionnelles. Nous nous différencions
en proposant une chlorelle vivante et fraîche, préservant
ainsi tous les micronutriments. » , souligne René-Jean
Guillard, Directeur Général.
La chlorelle est riche en vitamine B12, en acide aminé
essentiel, ainsi qu’en chlorophylle. Elle contribue
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notamment à un métabolisme énergétique normal
et au bon fonctionnement du système immunitaire
et nerveux. « En outre la chlorelle est le seul aliment
végétal à contenir de la vitamine B12 biodisponible
permettant de lutter contre une carence dans le cadre
d’un régime pauvre en produits animaliers »
, précise
René-Jean Guillard.
La boisson de la marque Greenbloom ne contient pas de
sucre ni de sel, elle est donc parfaitement adaptée pour
les diabétiques et les personnes souffrant d’hypertension
artérielle ou pratiquant un régime sans sel.

Une boisson naturellement délicieuse
La boisson de la marque Greenbloom est un produit
100% naturel qui ne contient pas de colorant ni de
conservateur. Cet atout ne l’empêche pas d’être
délicieuse grâce à ces arômes au melon ou à la menthe
citronnée. Elle se conserve au réfrigérateur en bouteille
d’un litre ou en bib de cinq litres pour toute la famille.
Un verre par jour permet de faire le plein de
micronutriments de façon naturelle. Greenbloom est
distribué sur le site internet greenbloom.fr et livré chez
vous directement depuis la ferme.

Publi-reportage

D

errière la marque Greenbloom se cache en réalité
LLDC Algae, un projet de ferme de microalgues
porté par René-Jean Guillard. L’idée n’était donc pas
uniquement de créer un produit diététique mais toute une
série de produits à base de chlorelle que ce soit pour la santé,
l’élevage ou l’agriculture. En effet, la chlorelle augmente les
rendements des élevages et réduit l’utilisation de produits
vétérinaires (antibiotiques). Elle est aussi utilisée dans la
viticulture (ou culture de pommes de terre) permettant de
réduire l’emploi du cuivre. Mais revenons à notre boisson...

VOTRE CONCENTRÉ QUOTIDIEN
DE BIEN-ÊTRE

Source de vitamine B12 * :
Contribue au
fonctionnement
normal du système
nerveux

Contribue à
des fonctions
psychologiques normales

Contribue à la
formation normale
de globules rouges

Contribue à
réduire la
fatigue

Joue un rôle dans le
processus de division
cellulaire

Contribue au
fonctionnement
normal du système
immunitaire

Contribue au
métabolisme normal
de l’homocystéine

Contribue à un
métabolisme
énergétique normal

+ de plaisir,

Greenbloom

déclinée en trois goûts :
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Sans sucres,
Très pauvre en sel
Sans matières grasses
Sans colorants
ni conservateurs
100 % des principes
actifs préservés

Scannez moi

Produit en
BRETAGNE

www.greenbloom.fr
* Ces informations sont basées sur les allégations de santé autorisées conformément aux législations européennes CE n°1924/2006, UE n°1169/2011 et UE n°432/2012.

