
Aide à la détoxification des métaux 

lourds (plomb, mercure, cadmium)

Comble le déséquilibre de toute diète 

alimentaire (jeûne, régime)

Régularise le cholestérol, les TG et le 

LDLc

Tonifie & revitalise

Régulateur acido-basique

Stimule les défenses naturelles

Régule le transit intestinal

 

Naturellement riche en protéines (60%), 
vitamines (principalement B12) et minéraux, 
la Chlorella pyrenoïdosa utilisée dans la 
Chlorella Plus® est particulièrement riche 
en Zinc (323mg/100g), ce qui renforce 
encore ses effets. 
 

 
Formule exclusive naturellement riche en zinc (323 mg/100g),  Chlorella Plus® 
renforce les défenses naturelles et comble d'éventuelles carences 
alimentaires grâce à sa richesse en Vitamine B12 100% assimilable.    
 
Le zinc entre dans la composition de 300 enzymes qui régularisent les échanges cellulaires. 
Cet oligo-élément aux vertus antioxydantes agit sur la croissance, la respiration, le système 
endocrinien, l’immunité, l’inflammation et la reproduction. 
 

8 blisters de 15 comprimés
Riche en Zinc, vitamines D, B12

2 à 3 comprimés deux fois par jour, avec beaucoup 
de liquide (eau, jus, etc.) de préférence avant les 
repas. 
La prise de 4 comprimés de Chlorella Plus® par 
jour couvre 90 à 95% des AJR (Apports Journaliers 
Recommandés) en Zinc.
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DÉTOXIFICATION DES MÉTAUX LOURDS 

BIENFAITS DU ZINC SUR LA SANTÉ

Il se lie aux protéines et se concentre dans les muscles (60%), dans les os (30%), et dans le foie (5%). Son rôle

est enzymatique, constitutif (ADN, ARN) ; il assure la croissance cellulaire, il a une action antioxydante

(superoxyde dismutase), immunitaire (lymphocyte T, maturation sexuelle, fertilité, peau, cheveux, goût,

odorat, …) 

Le zinc n’est pas stocké donc il faut un apport riche en protéines. D'où l'intérêt de la Chlorella pyrenoïdosa et

de la Chlorella Plus®  

Selon une étude sur 100 patients qui prenaient du Zinc au stade initial d’un rhume, on a pu constater qu'ils

ont guéri 3 jours plus tôt. 

o Contribue à réduire les symptômes des rhumes, grippes et autres infections 

o Atténue les problèmes cutanés et certains troubles digestifs 

o Stimulerait la fertilité. Et peut aussi protéger contre le cancer de la prostate 

Transmises à la faune et la flore puis à la chaîne alimentaire. 

Émissions de Cd, Ni, Hg, Pb, As, … provenant de l'industrie (gaz d’échappement, combustion fossiles solides

ou liquides, pesticides, tabagisme actif et passif, …). 

Les eaux minérales sont parfois très chargées en Antimoine (Sb) dû à la fabrication des plastiques PET et à la

durée de stockage. 

Certains métaux lourds n’ont aucun rôle dans le maintien de l’homéostasie de l’organisme et sont toxiques.

(Hg, Cd, Pb) ; d’autres sont neutres et peuvent être utiles, comme l’or (Au) ou le Titane (Ti) ; d'autres enfin

sont indispensables comme le Sélénium (Se) et le Fer (Fe). 

Certains métaux lourds provoquent des cancers s’ils sont présents en grandes concentrations et sur de

longues périodes. Ils entraînent des changements au niveau de la peau (changement de couleur, apparition

de taches pigmentées, voire cancer) et peuvent aboutir à des cancers du rein, du poumon et de la vessie, des

lésions hépatiques, des maladies vasculaires périphériques, une anémie, une dépression immunitaire. 

C'est le rôle de Chlorella Plus 

Il faut privilégier une élimination progressive et lente sur plusieurs mois, afin de protéger ces organes.

(Reins).  

Le protocole de détoxification des métaux lourds du Professeur Dietrich Klinghardt MD,PhD (Washington),

se découpe d'ailleurs en deux parties : 

1. Première période (action en milieu extra-cellulaire) : prise de Chlorella Plus®  

   suivie d'ail des ours. 

2. Deuxième période (nettoyage du milieu intracellulaire) : introduction d'un extrait de coriandre qui fait

sortir les métaux lourds des cellules suivie de périodes de grosses prises de Chlorella Plus®. 

 

 


