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Gouttez la spiruline
autrement.

Farmers urbains, 
acteurs de demain !

C’est à travers un projet engagé à la frontière entre alimentation santé et 
alimentation durable que nous unissons nos savoir-faire pour produire et 
apporter à notre région un aliment ultra sain et éthique : la spiruline. Nous 
favorisons une distribution locale, c’est pourquoi notre ferme urbaine de 
Villeneuve d’Ascq est implantée au plus proche de nos clients.

Un savoir-faire au service de la qualité
Nos parcours d’ingénieur nous ont permis de mettre en place un cahier 
des charges strict et des techniques de culture innovantes afin de proposer 
de la spiruline fraîche et glacée. Ce super aliment maintenant reconnu 
mondialement pour sa richesse nutrionnelle a l’avantage de garder toutes 
ses vertus à l’état frais, tout en jouant le rôle d’exhausteur de goût dans vos 
recettes. Ce travail est le fruit d’un savoir-faire artisanal lié au dynamisme 
d’une startup. Notre énergie, même dans le nord, c’est le soleil. Notre 
technologie allie low-tech et équipements de qualité. 

Partager notre univers, nos engagements

Nous ouvrons les portes de notre ferme aux visiteurs pour partager notre 
agriculture et démocratiser la spiruline au plus grand nombre. Nous 
suivons les spécifications du cahier des charges Ecocert, nous respectons 
la saisonnalité et nous utilisons seulement des emballages compostables, 
recyclables ou réutilisables. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour 
découvrir le reste de nos engagements ou simplement pour tester nos 
recettes gourmandes.
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Naturellement riche en fer et en protéines... 
mais pas que !

Les bénéfices d’une cuillère 
de spiruline par jour

Supplémentation en acides aminés, pour la préservation de la masse 
maigre, dans les régimes alimentaires à faible teneur en protéines.

Aide à soutenir le système immunitaire

Contribue à améliorer le tonus et la vitalité
Aide en cas de fatigue
Aide à soutenir la vitalité du corps
Aide à vous sentir plus énergique

Renforce la vitalité / Entretien l’énergie et le tonus.

Recommandé pendant un régime minceur pour aider au maintien de la 
masse musculaire.

Renforce les défenses naturelles / Favorise la résistance de l’organisme.

Contribue à réduire la sensation de faim
Aide à réguler le taux de sucre sanguin
Aide au contrôle du poids
Empêche la dégradation de l’amidon

0,6 à 0,9g de spiruline par jour*

1,5 à 1,8g de spiruline par jour*

2g de spiruline par jour*
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*en équivalent sec 
(source : à partir de documents de la Fédération des Spiruliniers de France)



Disponible au format 70g et 500g

Une pépite de nutriments à laisser 
fondre dans ses recettes !

En tablette, cette spiruline fraîche se conserve 
pendant 1 an / 2 mois après ouverture.

Spiruline glacée

Disponible au format 70g et 500g

Une pâte fraîche et fondante pleine
de bienfaits, à cuisiner et à tartiner !

Dans son pot en verre, elle se conserve 
au frais (0-4°C), 10 jours après récolte.

Spiruline fraiche

Disponible au format 50g, 100g et 500g

La forme traditionnelle de la spiruline, 
à saupoudrer sur tous ses plats !

En pot ou en sachet, ils se conservent 
jusque 2 ans / 3 mois après ouverture.

Spiruline en brindilles

Disponible au format 50g, 100g et 500g

Une poudre à la couleur fascinante, 
pour transformer ses boissons en 

un cocktail nutritif !
En pot ou en sachet, ils se conservent 
jusque 2 ans / 3 mois après ouverture.

Spiruline en poudre
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Cuisinez-là fraîche !

Une bonne surprise pour les gourmands
Loin des gélules de spiruline au goût de nourriture pour poissons, la
spiruline fraîche offre un goût discret, apprécié du plus grand nombre.

2
Un superaliment « frais et intact »
Sans déshydration, la spiruline conserve toute sa richesse 
nutritionnelle et son activité enzymatique, facilitant l’assimilation des 
micro-nutriments par le corps.

3

Une texture agréable
Rappelant la texture  du fromage frais, elle se fond délicieusement 
dans smoothies, jus et tartinades, amenant une onctuosité 
verte-ueuse !

4

La cuisine de la créativité
La seule limite sera votre créativité. Grands chefs comme cuisiniers du 
dimanche, la spiruline est fascinante à travailler et pleine de surprises.

5
Des vertus surprenantes
Encore un superpouvoir ? Oui, sa consistance lui donne le pouvoir 
de remplacer l’oeuf, notamment dans des préparations vegan sans 
cuisson.

6

Un goût unique, saveur “umami”
Avec des saveurs rondes et discrètes, la spiruline est l’une des 
représentants de la saveur umami. C’est un exhausteur de goût qui 
séduit les cuisiniers !

1

Un vert aux mille nuances
Sa couleurs fascinante tantôt verte, tantôt bleue selon les 
préparations, lui permet de régaler les yeux autant que les papilles.

7
Un superaliment aux superpouvoirs !
Mais avant tout, cet aliment-santé offre un trésor de nutriments qui 
aide à soutenir votre système immunitaire, limite vos carences, réduit 
la fatigue et facilite la récupération.

8

Retrouvez nos recettes sur etikaspirulina.fr

https://etikaspirulina.fr/


Une gamme
découverte

Pleins d’autres
produits sont en
développement !

La bière Line

Miel & spiruline

Nous allions notre savoir-faire avec des artisans locaux qui partagent 
les mêmes valeurs que nous, pour créer des collaborations uniques, 

surprenantes : biscuits à la drêche, boissons, barres de céréales... Nous 
souhaitons à termes, proposer une gamme complète de produits 

alimentaires du quotidien pour faire profiter de ses bienfaits et vous 
faire découvrir la spiruline « dans tous ses états ». Restez connectés sur 

etikaspirulina.fr

En collaboration avec la 
brasserie Hub, à Roubaix.

Miel de fleur d’un apiculteur 
lillois & spiruline.

gourmandise et vitalité !

pour voir la vie en bleu !



Une qualité contrôlée

La spiruline fraîche, c’est un petit 
caviar, une bombe nutritionnelle et 

de saveurs, encore très méconnue et 
très rare en France. 

La cause ?  La difficulté de la 
produire, associée à sa DLC 

naturellement très courte. 

Face à ce défi, nous avons beaucoup 
travaillé, testé, et nous sommes 

extrêmement fiers de pouvoir 
aujourd’hui vous proposer une 

spiruline fraîche avec une DLC de 
10 jours ! Toujours naturelle, sans 

additif, ni conservateur ! 

La clé du succès ? L’hygiène.

La spiruline sous toutes ses 
formes et une qualité 

contrôlée en laboratoire

Une distribution en 
circuit-court

Des ateliers 
pédagogiques pour 
parler alimentation 

de demain

Des collabs 
spirulinées avec 

des acteurs locaux

Une ferme avec 
des ateliers 

pédago

Un projet 
solidaire contre la 

malnutrition
infantile aux 
Philippines

consommer Etika 
Spirulina c’est...

https://etikaspirulina.fr/demarche/qualite/
https://etikaspirulina.fr/demarche/


Carte sans titre

Etika 3

Où nous trouver ?

VENEZ NOUS RENCONTRER À LA FERME URBAINE

Pour remplir vos stocks, achetez-nous

Ou

directement sur etikaspirulina.fr

45bis rue de la distillerie 59493 Villeneuve d’Ascq

hello@etikaspirulina.fr
etikaspirulina.fr
Rejoignez-nous sur               @EtikaSpirulina

En vente direct à 
la ferme et sur les 
marchés locaux

En livraison à 
domicile à vélo 
dans la MEL

En magasins 
locaux, Amap, Bios

En livraison à 
domicile par 
chronofresh
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