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Notice - NUbiocell® Ampoule  

COMPOSITION ET PRESENTATION  

Nubiocell® est le nom commercial donné à l’extrait liquide provenant d’une sélection des meilleures cellules de 

Chlorella pyrenoïdosa. C’est un concentré de C.G.F. (abréviation anglaise de Chlorella Growth Factor ou Facteur 

de Croissance de la Chlorella). Lors de la culture de la Chlorella pyrenoïdosa, chaque cellule se divise en quatre 

toutes les vingt heures. Les chercheurs ont réussi à isoler le complexe de substances qui active cette reproduction 

rapide et ils l’ont nommée C.G.F. Nubiocell® est disponible en ampoule de verre double pointe d’une 

contenance de 10 ml, une dose de 10 ml vous permet de rester en pleine forme grâce à sa composition tout à fait 

originale. En effet, la composition de NUbiocell est tout à fait naturelle car elle contient de la CHORELLA 

pyrenoïdosa liquide de couleur verte moyenne à vert foncé. Nubiocell® contient exclusivement du C.G.F. Rien 

d’autre n’y est ajouté. Il est 100% naturel. Les nombreuses indications de NUbiocell® sont : 

• Renforcer les défenses naturelles, Lutter contre les effets du vieillissement 

• Stimuler la croissance, Augmenter l’énergie, Favoriser la cicatrisation, Renforcer la régénération des tissus 

• Activer la production des protéines, des enzymes et de l’énergie, Drainer, détoxifier et nettoie l’organisme 

• Aider à protéger nos organes contre les substances toxiques, Agir comme prébiotique, 

LISTE DES INGREDIENTS POUR 1 Ampoule 

Ingrédients Pour 1 ampoule % Valeurs Nutritionnelles de 

référence 

Chlorella pyrenoïdosa – C.G.F. 10 ml - 

 

PRINCIPES ACTIFS  

La Chlorella pyrenoïdosa, principal composant actif de Nubiocell®, est une micro algue unicellulaire qui se reproduit 

en eau douce par division cellulaire grâce à la photosynthèse. Elle est constituée de 62 à 65% de protéines, de 15 à 

20% d’hydrates de carbone et de 11 à 13% de lipides (dont 82% d’acides gras insaturés). Elle ne contient pas moins 

de 18 acides aminés (dont les 8 acides aminés essentiels) dont la chimie est proche de celles des protéines animales. 

La Chlorella pyrenoïdosa contient le taux de chlorophylle le plus élevé connu en botanique. Elle est également très 

riche en bêta-carotène. Elle contient aussi des vitamines B (B1, B2, B6, B12), niacine, acide pantothénique, acide 

folique, biotine, paba et inositol ainsi que des nombreux minéraux, parmi lesquels : Phosphore, Calcium, Magnésium, 

Soufre, Fer, Manganèse, Cuivre et Zinc. Parmi les minéraux, il faut mettre en relief l’extraordinaire richesse en Zinc 

(323 mg/ 100 g) de la Chlorella pyrenoïdosa utilisée dans Nubiocell®. Elle provient d’une culture exclusive produite 

sous des strictes normes d’hygiène et de qualité.  

COMMENT L’UTILISER ET EN QUELLE QUANTITE  

• En cure, 1 ampoule tous les 3 jours, le matin à jeun dans de l’eau ou un verre de jus d’orange. On 

recommande généralement de poursuivre la cure pendant 4 – 6 mois. 

• En soutien actif, 1 ampoule tous les matins à jeun durant 10 jours, cure renouvelable 6 à 9 fois consécutives. 

• Pour une pratique sportive intense ou dans un état de grande faiblesse, 1 heure avant l’effort  

PRECAUTIONS A PRENDRE ET CONSERVATION 

Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Conserver dans son emballage d’origine bien fermé. Tenir 

hors de portée des enfants. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d’usage concomitant 

d’anticoagulants. Ne pas utiliser en cas d'ulcère gastrique ou duodénal ou de calculs biliaires.  

Conserver à l’abri de la lumière et de l’humidité, à température ambiante entre 15 et 25°C.  


