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 LA CHLOROPHYLLE  
 

 
Qu’est-ce que la chlorophylle? 
La chlorophylle est appelée «  le soleil liquide » 
parce qu’elle absorbe l’énergie solaire.  
C’est un liquide vert qui provient des plantes. 
C’est en quelque sorte le sang des plantes. Il 
renferme toute la force et l’énergie vitale des 
plantes contenant des nutriments indispensables 
et facilement assimilables par le corps humain 
et même par les animaux. Une fois ingérée, elle 
donne de l’énergie et alcalinise le corps. 
 
C’est grâce au processus de photosynthèse que 
la chlorophylle capte l’énergie fournie par le 
soleil pour accomplir différentes fonctions 
métaboliques. Parmi les nombreuse plantes 
connues, il y en a 260 000 qui sont classifiées 
comme plantes supérieures, signifiant qu’elles 
contiennent de la chlorophylle et produisent un 
processus de photosynthèse (les plantes 
utilisent l’énergie du soleil pour produire des 
glucides à partir du dioxyde de carbone et de 
l’eau). Lorsque les humains et d’autres animaux 
consomment de la chlorophylle végétale, ils 
profitent de cette énergie.  
 
Une découverte  
Les scientifiques ont découvert que la molécule 
de la chlorophylle est semblable au pigment 
rouge des globules rouges chez les humains. La 
seule différence est que le pigment rouge 
humain a un atome central de fer tandis que le 
pigment vert végétal (chlorophylle) a du 
magnésium au centre de son atome.  Cette 
découverte a mené à l’usage de la chlorophylle 
comme substance favorisant la santé avec de 
nombreux bienfaits. 
 
 La Chlorophylle Nature’s Sunshine  
La chlorophylle Nature’s Sunshine est douce, 
rafraîchissante et pleine de valeur nutritive – 
faites-en une partie de votre programme 
nutritionnel et profitez des bienfaits du soleil 
vert de la nature! 
 

AVANTAGES DES PRODUITS 
NATURE’S SUNSHINE 
 
Boisson de Chlorophylle liquide 
Saveur rafraîchissante de menthe.  
Le format de 473 ml, nouvelle formule sans 
agent de conservation.   
Une cuillère à thé (5 ml) fournit 15 mg de 
chlorophylline pure, tiré de feuille de mûrier 
blanc. Délicatement aromatisée d’huile de 
menthe verte naturelle.  
Mode d’emploi pour adultes et enfants : 
Prendre une cuillère à thé (5 ml)  dans un verre 
d’eau, deux fois par jour. 
 
GÉLULES DE CHLOROPHYLLE 
Pour ceux et celles qui n’aiment pas le goût de 
la chlorophylle ou de la menthe verte, les 
gélules sont une belle alternative. Disponible en 
bouteille de 60 gélules.  
 
Ingrédients : Chaque gélules contient 50 mg 
de sodium-cuivre de chlorophylline dans l’huile 
de soya – non-OGM (autres ingrédients : gélule 
de gélatine, eau, glycérine). Mode d’emploi : 
Adultes et enfants : 1 ou 2 gélules avec un 
repas.   
 
CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS 
Améliore la digestion 
Tamponne l’excès d’acidité 
Purifie et augmente l’oxygénation du sang 
Combat l’anémie  
Accélère le rétablissent suite à une maladie 
Aide à combattre la mauvaise haleine 
Prévient les maladies cardiovasculaires 
Combat la constipation en encourageant 
l’écoulement biliaire 
Soulage les douleurs inflammatoires 
Favorise la guérison des plaies 
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