PHYCOCYANINE
"l'or bleu
de la
spiruline"

Qu'est-ce que la phycocyanine ?
C'est une protéine, un
des composants de la
spiruline (jusqu’à +/20%).
Elle
a
de
nombreuses
vertus
pour notre corps, en
agissant de manière
exceptionnelle sur
notre métabolisme, afin de nous maintenir
en bonne santé. Elle est même plus efficace
que la spiruline car elle un puissant
stimulant des défenses naturelles.

Elle est en effet 5000 fois plus biodisponible
ce qui permet d’augmenter de manière
significative les effets recherchés.
De par sa nature, la phycocyanine est une
molécule sensible à la température et à la
lumière. Dès lors, il faut prendre des
précautions
toutes
particulières
pour
permettre une extraction efficace.
Notre maîtrise du process d’extraction et de
conditionnement vous garantit donc une
phycocyanine naturelle, pure et d'une qualité
exceptionnelle.

Activité biologique de la
phycocyanine
La phycocyanine est une protéine qui se
situe dans l’appareil photosynthétique de la
spiruline. Son rôle est de capter le plus de
lumière
possible
pour
favoriser
la
photosynthèse et ainsi transformer les
photons en énergie (ATP*) pour permettre la
croissance de la spiruline.
Elle est composée d’une base protéique
(apoprotéine) faite de deux petites protéines
α et β et de trois molécules de
phycocyanobiline (Figure 1).

L’apoprotéine et la phycocyanobiline ont des
propriétés antioxydantes très puissantes.
Une fois dans le corps, la phycocyanobiline
est convertie en une molécule similaire à la
bilirubine [1] qui est un puissant antioxydant
naturel et un composant de l’hémoglobine.
*adénosine triphosphate

Ces agents antioxydants sont des éléments
clé dans l’élimination de radicaux libres qui
entraînent des dommages importants sur
notre organisme en s’attaquant aux tissus et
cellules de notre corps provoquant un
vieillissement prématuré et l’apparition de
maladies. Lorsque les radicaux libres
deviennent trop importants par rapport à nos
réserves d’antioxydants, il se crée alors un
déséquilibre et il devient impossible de lutter
contre les effets dévastateurs des radicaux
libres. Pour combattre efficacement, il est
nécessaire d’augmenter nos réserves en
consommant un antioxydant puissant qui a
montré ses bienfaits exceptionnels sur notre
organisme.
Plusieurs études scientifiques ont été
réalisées afin de caractériser les bienfaits de
la phycocyanine et peuvent être retrouvées
dans la base de données suivante :
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?
term=phycocyanin
A la page 20, nous proposons quelques
publications
scientifiques
que
nous
trouvons pertinentes et qui démontrent
l'effet thérapeutique potentiel de la
phycocyanine pour certaines pathologies.

De par la protection contre l’oxydation et
l’inflammation qu’elle confère à l’organisme,
la phycocyanine aide le corps à se protéger
contre le stress oxydant (ID 1867)*, à
retrouver sa tonicité et vitalité (ID 2737)*,
contribue à une meilleur digestion et
modère l'appétit (ID 1858)* et vient
stimuler ses défenses naturelles (ID
2583)*.
La
phycocyanine
intéresse
tout
particulièrement les sportifs. En effet, cette
protéine présente dans la spiruline participe
activement à la formation des globules
rouges. Elle possède une structure similaire à
l’érythropoïétine (EPO) tout en étant une
substance naturelle et non dopante.
Elle intervient ainsi dans le transport de
l’oxygène vers les muscles !
On la recommande très souvent aux sportifs
souhaitant améliorer leurs performances, ou
bien à la suite d’une blessure. Mais
également pour ceux qui souhaitent profiter
d’une meilleure récupération après un effort
important.
*Allégations
n°1924/2006

selon

le

réglement

(CE)

Afin de proposer le meilleur produit et
conserver toutes les qualités de la
phycocyanine, nous mettons à profit notre
savoir-faire afin de réaliser une écoextraction mécanique et naturelle avec de
l’eau pour garantir la pureté et l’aspect
naturel qui nous tient à cœur.

Notre phycocyanine est ensuite conditionnée
sous forme de poches stériles selon le
procédé breveté STERINAT afin de garantir
l’innocuité et la conservation de notre produit
tout au long de la cure.
Afin de satisfaire tout le monde, nous
proposons une gamme MINERAL BLUE avec
différentes
concentrations
et
arômes
permettant de profiter de nos produits dans
chaque situation de la vie de tous les jours.

La phycocyanine
MINERAL BLUE
c'est quoi ?
Un produit fabriqué en France, à partir
d'une spiruline cultivée en France
Une formulation entièrement
naturelle et sans conservateurs
Une phycocyanine pure et
fortement concentrée
Un produit sans sucre et sans alcool,
sans gluten et sans lactose

Notre phycocyanine est vendue sous forme
de poches de 500 ml ou de 1000 ml sans ajout
d'arômes ou délicieusement aromatisées à la
Fleur d’oranger (arôme naturel de fleur
d’oranger) ou Menthe / Citron vert (arôme
naturel de menthe / arôme naturel de citron
vert), sans sucre, alcool ou conservateurs.
Ce conditionnement permet un traitement
d’entretien d'un mois pour le format 500 ml
ou de 2 mois pour le format 1000 ml, à raison
de 15 à 20 ml par jour à prendre dilué au
demi dans de l’eau*.
Il est également possible
d'effectuer une cure
d’attaque en doublant
les doses (une double
dose le matin ou une
dose le matin et une
dose le midi).
*dilution conseillée

MINERAL BLUE
Pour QUI ? et QUAND ?
La gamme MINERAL BLUE convient à toutes
les personnes recherchant une aide afin de
se maintenir en forme et en bonne santé.
Que ce soit à la maison, au bureau ou au
sport il y a une gamme MINERAL BLUE faite
pour vous.
Avec nos
concentrations et nos goûts
différents, vous trouverez forcément votre
bonheur.

Vous êtes à la recherche d’un allié bienêtre pour prévenir les tracas quotidiens ?
Nous vous proposons
notre gamme dosée à
3 g/l afin de vous
apporter
tout
le
confort et toute l’aide
nécessaires
pour
affronter les obstacles
qui
pourraient
se
présenter devant vous
tels que le froid, les
allergies, la fatigue,….

Besoin d’un apport énergétique afin
d'optimiser vos journées de travail ?
En plus de son aide
pour booster votre
immunité,
notre
gamme dosée à 6 g/l
peut également vous
apporter un surplus
d’énergie afin de vous
aider à rester en
forme tout au long de
la journée. La prise quotidienne vous
permettra de rester plus en forme, de
réduire la fatigue et d’être au top tout en
enchaînant les réunions et projets.
Envie d’un allié de choix pour le sport ?
Notre gamme dosée à
12 g/l et le choix idéal.
Vous recherchez un
apport d’énergie avant
et
pendant
votre
séance ? Vous vous
préparez
pour
un
évènement sportif ?
Vous recherchez une
aide
pour
la
récupération ?

Ce produit est fait pour
vous ! La prise de
MINERAL
BLUE
vous
permet de dépasser vos
meilleures performances,
d’éviter les courbatures,
réduire la fatigue et
d’aider à la reconstruction
musculaire.
Les différents formats de notre gamme (500 ml
et 1000 ml) vous permettent de prendre votre
MINERAL BLUE seul ou de la partager avec vos
proches.

Tarifs MINERAL BLUE

Offre promotionnelle valable selon les dates indiquées sur notre site internet.

Rendez-vous sur notre site internet, onglet "Boutique"
pour passer votre commande Mineral Blue :
https://mineral-blue.com/fr

Mode d’emploi MINERAL BLUE
Cette boîte contient une poche stérile de
phycocyanine équipée d’une valve antiretour et d’une seringue doseuse.

1. Ouvrir la boîte, sortir la seringue de l’emballage
et la visser sur la valve de la poche
2. Aspirer la dose nécessaire
3. Verser la dose dans un verre
4. Puis avec la seringue compléter avec le même
volume d’eau*
5. Ranger la seringue dans la boîte et remettre le
tout au réfrigérateur

*cela permet également le rinçage de la seringue

Les questions les plus
fréquemment posées
Y a-t-il une dose maximale journalière à
ne pas dépasser et risque-t-on un
surdosage avec MINERAL BLUE ?
La dose maximale sans effet nocif observé
de la phycocyanine a été évaluée à 5 g/kg de
poids corporel/ jour par l’ANSES [12] et 108185 g/personne/jour par la Food and Drug
Administration (FDA) [13]. La dose de
phycocyanine dans 1000 ml de MINERAL
BLUE ne dépassant pas 9 g par poche, un
surdosage en phycocyanine n’est donc pas
possible.

Peut-on préparer des plats cuisinés avec la
phycocyanine ?
La phycocyanine est très sensible à la chaleur
et commence à se dégrader à partir de 40°C
[14] , il est donc déconseillé de faire chauffer
la phycocyanine.

Je me suis renversé de la phycocyanine sur
les vêtements, que faire ?
La phycocyanine est un pigment naturel
soluble et disparait donc facilement avec de
l’eau. Rincez abondement à l’eau froide avant
mise en machine.

Peut-on prendre MINERAL BLUE le soir ?
Tout comme le café lors d’une journée
normale il n’est pas recommandé de prendre
du MINERAL BLUE trop tard dans la journée
à cause de l’effet boost qu’il crée sur le corps.
Par contre, il est tout à fait possible de
prendre du MINERAL BLUE en fin de journée
si vous voulez être en forme pour une soirée
jusqu’au bout de la nuit.

Est-ce que je peux boire mon MINERAL
BLUE dans un volume d’eau plus
important ?
Oui, vous pouvez tout à fait prendre votre
MINERAL BLUE dans un litre d’eau ou plus si
vous le souhaitez.

Nous recommandons de diluer à moitié
votre dose journalière de 15 à 20 mL dans de
l’eau pour avoir une prise rapide le matin
mais il est possible d’étaler cette prise sur la
journée. Vous garderez toutes les vertus du
MINERAL BLUE, seuls sa couleur et son
arôme seront légèrement atténués.

Quelle concentration de MINERAL BLUE
dois-je choisir ?
Nous proposons dans notre gamme trois
concentrations en phycocyanine. La gamme
à 3 g/l est recommandée pour les personnes
recherchant une aide journalière et avoir un
léger boost énergétique.
En revanche, notre gamme dosée à 6 g/l
permet d’avoir une action "boost" plus
importante pour tenir lors des journées
chargées au travail et à la maison.
Enfin, la gamme à 9 g/l est recommandée
pour les sportifs recherchant un apport
énergétique important ou les personnes
ayant un rythme de vie soutenu. Dans tous
les cas, nos cures permettent de s’assurer un
renforcement du système immunitaire pour
se protéger des tracas quotidiens.

Puis-je prendre mon MINERAL BLUE avec
autre chose que de l’eau ?
Bien sûr ! Le choix vous appartient
totalement. Que vous vouliez prendre votre
MINERAL BLUE avec de l’eau, un smoothie ou
même un jus de fruits frais c’est tout à fait
possible.
Nous ne recommandons toutefois pas de
consommer votre MINERAL BLUE dans des
boissons chaudes afin de préserver toutes
ses actions bénéfiques sur votre organisme.
Consultez nos suggestions de recettes !

J’ai oublié de prendre ma phycocyanine
hier,
dois-je
prendre
deux
doses
aujourd’hui ?
Bien que prendre deux doses ne vous ferait
pas de mal, nous vous conseillons tout de
même de reprendre votre routine normale
en ne prenant qu’une dose de MINERAL
BLUE.
Cet oubli aura juste eu un effet sur votre
journée d’hier, et ne suffit pas à réduire ou
annuler les effets positifs sur la stimulation
des défenses immunitaires.
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NOS IDÉES
RECETTES

OCEAN
MARGHARITA
Cocktail

INGRÉDIENTS
15 cl de tequila

PRÉPARATION

01

quartiers, pressez les

6 cl de Cointreau

dans votre récipient.

150 g de sucre
3 citrons
250 g de glace pilée

02

2 cl de MINERAL BLUE

•
•

Coupez les citrons en

03

Pilez.
Ajouter le sucre, le
Cointreau, la tequila.
Mélanger le tout.
Versez ensuite la glace
pilée. Brassez tout le
contenu.

INDICATIONS
Préparation : 10 min
Pour 4 personnes

04

ET ENFIN...
Ajoutez 2 cl de MINERAL
BLUE
Dégustez!

BLUE COCO
CHIA
Recette

INGRÉDIENTS
6 c.à.s de graines de

PRÉPARATION

01

Versez le lait végétal

chia

dans votre verre.

2 verres de lait végétal

Ajoutez les graines de

2 cl de MINERAL BLUE

chia et le MINERAL

10 cl de crème de coco

BLUE. Mélangez.

Copeaux de noix de

02

•• coco
•

03

Pour 2 personnes

toute la nuit.
Fouettez la crème de
coco bien fraîche et
disposez la sur la

INDICATIONS
Préparation : 10 min
Temps de repos : 8 h

Laissez reposer au frais

préparation.

04

ET ENFIN...
Ajoutez le topping :
noix de coco et fruits.
Dégustez !

BLUE DETOX
Recette

INGRÉDIENTS
1/4 de citron

PRÉPARATION

01

Épluchez les pommes,

1cm de curcuma

oranges et carottes.

1cm de gingembre

Coupez les en

3 pommes

morceaux.

2 carottes
2 oranges

02

Ajoutez les dans un
mixeur, type blender,

2 cl de MINERAL BLUE

pressez le citron et
mixez.

03
INDICATIONS
Préparation : 10 min
Équipement : mixeur
Pour 2 personnes

Râpez le curcuma et le
gingembre dans la
préparation. Mixez.

04

ET ENFIN...
Ajoutez le MINERAL BLUE,
mélangez.
Dégustez !

HEALTHY
BLUE BEACH
Recette

INGRÉDIENTS
100 g de fromage blanc
à 0% de MG

PRÉPARATION

01

votre fromage blanc et

1 cl de MINERAL BLUE

le MINERAL BLUE.

2 c.à.s de muesli
Copeaux de noix de
coco
••
•

Dans un bol, versez

02

Mélangez.
Ajoutez une bande de

20 myrtilles

muesli comme

1 poignée de graines

présenté sur la photo.

de chia
1 pitaya

03

Placez ensuite vos
toppings : copeaux de
noix de coco, myrtilles
et pitaya.

INDICATIONS
Préparation : 10 min
Pour 2 personnes

04

ET ENFIN...
Parsemez de graines de
chia.
Dégustez !
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