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« Naturel », tel est le mot d’ordre que s’est donné l’entreprise française Abyssea

pour concevoir sa gamme de compléments alimentaires bio. Dans le plus grand

respect de la nature, cette marque nutricosmétique, innove en lançant sur le

marché des produits inégalés, conçus à partir d’algues et d’actifs marins premium.

Née d’une passion pour la mermer et la plongée, cette
marque propose des produits fabriqués en FranceFrance et
dont le processus de production hyper encadré garantit

UNE MARQUE INSPIRANTEUNE MARQUE INSPIRANTE

https://sf2.viepratique.fr/wp-content/uploads/sites/5/2020/01/abyssea.png


une nutrition irréprochableirréprochable.

Imaginée en 2014 par Stéphanie Pierre, ingénieure
aquacole et docteur en biologie marine, la gamme se
décline en 8 références fabriquées en France. Formulés à
partir d’actifs antioxydantsactifs antioxydants, anti-inflammatoiresanti-inflammatoires, ces
compléments favorisent ainsi la régénération cellulaire.
S’ils garantissent une nutrition en profondeur de la peau,
des cheveux et des ongles, ils ont bien d’autres cartes à
jouer. En plus de participer activement à la diminution
des effets du stress et de la fatigue, ces compléments
alimentaires veillent en prime, à retarder le vieillissement
cellulaire.

Dans un packaging taillé sur mesure et respectueux de
l’environnement, le complément « Spiruline » favorisera le
sommeil tout en atténuant la fatigue puis agira contre le
stress et l’anémie. D’un autre côté, « Chlorelle », le
deuxième ayant retenu notre attention, s’avère être
l’ultime coup de boost du système immunitaire. Ce
complément diminuera le taux de cholesterol et la
tension tout en agissant comme détoxifiant et
antioxydant.

Abyssea, à découvrir ici :

https://www.abyssea.fr/

UNE GAMME RESPONSABLE UNE GAMME RESPONSABLE 

LES CHOUCHOUS DE LA RÉDACTIONLES CHOUCHOUS DE LA RÉDACTION

https://www.abyssea.fr/


VOUS ALLEZ AIMER

Loren Kadi, des soins respectueux de la peau et de l’environnement
Jouvence au naturel, l'huile miraculeuse 100% Bio
Box mensuelle : craquez pour Malingerie Box

Les atouts santé duLes atouts santé du
topinambourtopinambour

Sandwich healthy : 3Sandwich healthy : 3
recettes équilibrées à..recettes équilibrées à..

J’ai testé :  les pâtes fraîchesJ’ai testé :  les pâtes fraîches

EN COURS A SUIVRE

https://www.mariefrance.fr/beaute/loren-kadi-467798.html
https://www.mariefrance.fr/beaute/mon-fil-dactu/jouvence-naturel-lhuile-miraculeuse-100-bio-467745.html
https://www.mariefrance.fr/mode/serial-shoppeuses/box-mensuelle-craquez-malingerie-box-468730.html
https://www.mariefrance.fr/equilibre/nutrition/les-vertus-des-aliments/les-atouts-sante-du-topinambour-302477.html
https://www.mariefrance.fr/equilibre/nutrition/sandwiches-equilibres-nos-3-recettes-294165.html
https://www.mariefrance.fr/equilibre/nutrition/food-police/jai-teste-pates-fraiches-maison-pastamaker-by-philips-289721.html
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Ces 40 stars qui ont succombé à
l’adultère

Les stars qui se sont bonifiées
avec le temps

Chouchoutez votre peau avec La
Savonnerie de l’Île de Ré

VOIR TOUS SES
ARTICLES

https://www.mariefrance.fr/author/mariefr
https://www.mariefrance.fr/culture/george-ryan-et-moi/40-stars-infideles-470727.html
https://www.mariefrance.fr/culture/george-ryan-et-moi/les-stars-qui-se-sont-bonifiees-avec-le-temps-470676.html
https://www.mariefrance.fr/beaute/a-savonnerie-de-lile-de-re-468578.html
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