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L'ALGUE KLAMATH 
   « L’aliment le plus complet  
       de la planète »

L’Algue Klamath est disponible en gélules, poudre ou liquide. Elle peut être utilisée au quotidien  
ou en cure (4 gélules ou 1 gramme par jour).
Vente par correspondance Algotonic 04 66 75 20 31  www.algotonic.com

L’ALGUE AUX 115 MICRONUTRIMENTS 
Tous les nutriments indispensables à la vie y sont 
présents et combinés parfaitement entre eux pour 
garantir une assimilation optimale : riche en vitamines 
(notamment pro-A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C et K),  
oligo-éléments (chrome, cuivre, fluor, iode, sélénium, 
zinc, bore, molybdène...) elle apporte également des 
sucres, des protéines, de la chlorophylle, les 11 acides 
aminés essentiels ainsi que 9 autres complémentaires.
Elle contient :
- du Beta carotène (provitamine A) dix fois plus que les 
carottes ; de la Lutéine, Zéaxantine, du Lycopène et de 
l’Aphanine un corticoïde unique à cette espèce.
- des Polysaccharides qui jouent un rôle capital 
dans la fixation et l’élimination de nombreux agents 
contaminants comme les pesticides et métaux lourds.
- De l’acide gamma-linoléique que l’on ne trouve que 
dans le lait maternel et indispensable pour la régulation 
de l’organisme ;
- Des Enzymes et Coenzymes catalyseurs du méta-
bolisme ; la Superoxyde Dismutase (SOD) neutralise les 
effets des radicaux libres.
- La Silicone, très utile pour l’hydratation de la peau 
favorise la synthèse du collagène.

UNE ALGUE ANTI-STRESS 
L'Algue Klamath contient naturellement de la pheny-
l'éthylamine (PEA), substance produite par notre cerveau 
qui augmente sous l'effet d'une joie intense, de l'amour, 

d'un effort sportif. Elle  évite la dépression 
et atténue le stress.

L'ALGUE DES VEGETARIENS 
L'Algue Klamath est particulièrement riche en 
vitamine B12. Celle-ci joue un rôle essentiel dans le 
fonctionnement du cerveau et de la production d'énergie. 
Elle lutte contre l’anémie.

UN FORTIFIANT NATUREL POUR TOUS LES ÂGES 
DE LA VIE 
Consommée quotidiennement l’AFA est un véritable 
booster naturel pour l’organisme. Elle a une triple 
efficacité :

Action revitalisante : Elle améliore la vitalité intel-
lectuelle (concentration, mémoire) physique, redonne 
de l’énergie, lutte contre la fatigue, facilite la digestion 
en stimulant le transit intestinal  et psychique, agit sur 
l’humeur la clarté mentale lutte contre le stress et l’état 
dépressif.

Action protectrice : Elle aide à renforcer les défenses 
naturelles de l’organisme, a un pouvoir de détoxination en 
éliminant les métaux lourds, radioactifs et pesticides.
Elle a des propriétés anti-oxydantes, anti-radicalaires et 
permet  d’entretenir les articulations par la fixation du 
calcium sur les os.

Action régénérante : Des études ont montré l’effet 
réparateur de l’algue Klamath grâce à son action sur la 
stimulation et la migration des cellules souches de la 
moelle osseuse vers les tissus et organes endommagés 
par la vieillesse ou un accident de la vie (StemEnhance).

L'algue Aphanizomenon Flos Aquae(AFA) l’un des premiers organismes vivants 
apparus sur terre existe encore à l’état sauvage dans cet écosystème si exceptionnel 
du lac Klamath, dans l’Oregon (Etats-Unis). Premier maillon de la chaîne 
alimentaire, elle est reconnue comme l’aliment le plus complet de la planète et 
sa vibration correspond à la vibration primordiale à l’origine de la vie sur terre.  
Consommer l’AFA, c’est bénéficier de toute cette énergie.


