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BIOPREPARATION est un excellent 
exemple de « le tout est plus grand 

que la somme de ses parties. » 
BIOPREPARATION en raison de son 

mélange synergique, est 
exponentiellement plus efficace sur le 
plan nutritionnel que les algues nature 
telles que la spiruline ou la chlorelle. Il 
est donc nettement plus nourrissant, 

rajeunissant et cicatrisant pour le 
corps et le cerveau. 

"Si vous pouvez améliorer la santé du cerveau, le reste du corps est une évidence." 
Dr. Michael Kiriac,
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Clause de non-responsabilité 

Ce livre électronique est destiné à des fins éducatives et informatives uniquement. Les auteurs ne suggèrent pas que les 
lecteurs s'auto-diagnostiquent et/ou s'auto-médicamentent sans le bon jugement et les conseils avisés d'un professionnel 

de la santé bien informé. En cas de doute, consultez un professionnel de la santé en qui vous avez confiance avant 
d'apporter des modifications à votre régime de santé.
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ACCUEIL 
Bienvenue dans la famille BIOPREPARATION et félicitations 

pour votre achat ! Merci de nous avoir permis de partager avec 

vous les bienfaits de ce micro-aliment complet quotidien. 

Nous sommes passionnés par le fait de vivre une vie saine et 

épanouie et de partager cette passion avec nos proches, nos 

amis et tous ceux qui se soucient de leur bien-être. 

Nous croyons fermement en la conception géniale de notre 
corps, de notre cerveau et de chaque cellule qui compose 
notre corps. Nous pensons que si nos cellules sont 
correctement nourries, notre corps fonctionnera a son 
potentiel maximal. 

QUI DEVRAIT PRENDRE 
BIOPREPARATION? 
BIOPREPARATION est pour les animaux de compagnie pour retrouver, 

protéger et maintenir leur santé globale et leur système immunitaire. 

C'est une solution holistique pour aider le corps à utiliser son propre 

pouvoir d'autoguérison. Tous les animaux peuvent profiter des richesses 

en haute teneur d’éléments nutritifs de BIOPREPARATION. 

Alimentation générale 
Les aliments transformés pour animaux de compagnie n'ont que 

peu ou pas de ressemblance avec les aliments naturels 

alimentaires d'un carnivore. Les conserves et les croquettes 

sèches manquent d'importants nutriments, y compris les 

enzymes nécessaires pour une bonne digestion. Sans enzymes, 

les animaux de compagnie vieillissent plus vite et souffrent de 

maladies dégénératives telles que l'arthrite, le cancer, le 

syndrome de côlon irritable, diabète et autres. 

Comme la nature l'a prévu 
Comme la nature l'a prévu Les animaux sauvages se nourrissent 

instinctivement d'aliments crus et peuvent consommer des 

algues lorsqu'il boit à partir de sources d'eau naturelles. 

BIOPREPARATION est fabriqué à partir des algues les plus 

nutritives du monde : riche en protéines complètes, vitamines, 

minéraux, enzymes et antioxydants. Nourrir BIOPREPARATION à 

notre animal de compagnie leur fournit les nutriments essentiels 

au quotidien pour soutenir leur santé comme la nature l'a prévu. 

RETOUR EN HAUT
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BIOPREPARATION est un produit alimentaire complet 

formulé avec quatre des microalgues les plus denses et riches 

en nutriments et en phytonutriments que l'on trouve sur terre. 

C'est une formulation scientifique alimentaire de soutien 

nutritionnel et immunitaire les plus efficaces. 

• BIOPREPARATION est une véritable révolution dans la
supplémentation pour les animaux de compagnie.

• La BIOPREPARATION a amélioré la vie de nombreux
animaux alors qu'un diagnostic ne pouvait être posé. Plus qu'un
simple super aliment, c’est un mega aliment.

• BIOPREPARATION est une percée dans la nutrition holistique pour les
animaux de compagnie.

C'est le coffre à vitamines de la nature dans une capsule, contenant 
littéralement plus de 5 000 différents nutriments : 

• Complexe de vitamines A, B avec B12, C, D, E et K

• Acides gras essentiels (Oméga 3, 6 et 9)

• Tous les minéraux essentiels et 92 oligoéléments

• Protéines complètes avec plus de 20 acides aminés

• Antioxydant des centaines de fois plus puissant que la
vitamine E ou C

• Des milliers d'enzymes – puissants digestifs et agents
métaboliques

• 100% naturel. Sans pesticides ni conservateurs.

Offrez à votre animal la santé qu'il mérite. Économisez de l'argent, 
achetez moins de suppléments et simplifiez vous la vie ! 

BIOPREPARATION est approuvé par Santé Canada 
comme "Une source d'antioxydants pour le maintien 
d'une bonne santé". 

RETOUR EN HAUT

QU'EST-CE QUE LE BIOPREPARATION?
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• Soutenir le système immunitaire pour aider à prévenir les
maladies*

• Peut favoriser une digestion et une élimination
améliorées*

• Fournir une nutrition puissante et énergisanteAugmenter
l'endurance et l'énergie globale

• Aide à obtenir une peau souple et un pelage brillant

• Aide à promouvoir l'équilibre de l'humeur et la
concentration

• Aide à réduire la douleur et l'inflammation arthritiques*

• Peut augmenter le potentiel d'espérance de vie*

• Peut aider à augmenter la mobilité et la flexibilité*

• Soutien à une plus grande fertilité*3

QUE PEUT FAIRE LA BIOPREPARATION POUR VOTRE ANIMAL ?
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INGRÉDIENTS 
Les 4 microalgues de BIOPREPERATION ont été 
sélectionnées parmi des milliers pour leurs propriétés 
uniques, leur qualité et leur compatibilité. Ils sont cultivés en 
hydroponie et cultivés à leur plus haut potentiel 
d'exhaustivité, d'équilibre et de synergie. 

Haematococcus Pluvialis  
Considérée comme étant de loin la source 
connue la plus riche en astaxanthine, un 
pigment caroténoïde naturel unique et un 
antioxydant biologique extrêmement 
puissant. Un nombre croissant de 
publications scientifiques montre que 
l'astaxanthine naturelle surpasse de 
nombreux avantages antioxydants de la 
vitamine C et de la vitamine E. 
L'astaxanthine possède une activité 
antioxydante supérieure et a la capacité 
de soutenir et de maintenir la réponse inflammatoire naturelle. 

En outre, la recherche scientifique a prouvé que l'astaxanthine est 
capable de traverser la barrière hémato-encéphalique et le système 
nerveux central mieux que de nombreux autres antioxydants. 

Spirulina - 2 espèces sélectionnées  
Une micro-algue bleu-vert, invisible à 
l'œil nu, cultivée dans des eaux 
chaudes et saumâtres. Elle contient 
environ 60 à 70 % de protéines 
complètes hautement digestibles. Ses 
éléments protéiques contiennent 18 
des 22 acides aminés, dont les 8 
acides aminés essentiels. La spiruline 
est une riche source de vitamines 
telles que A, B, E, H, des milliers 
d'enzymes et plusieurs acides gras 
essentiels et non essentiels. La 
spiruline est riche en vitamines B, en 
minéraux, en oligo-éléments, en chlorophylle et en enzymes. C'est 
également l'une des meilleures sources alimentaires d'AGL - un acide 
gras essentiel nécessaire à la croissance et à la régénération des tissus. 
Grâce à sa paroi cellulaire souple, tous les nutriments de la spiruline 
sont facilement assimilables. 

Dunaliella Salina  
Microalgue unicellulaire d'eau salée 
qui, dans des conditions de 
croissance appropriées, accumule des 
quantités massives de bêta-carotène. 
Dunaliella contient d'autres 
caroténoïdes comme l'alpha-carotène 
et des xanthophylles comme la 
zéaxanthine, la cryptoxanthine et la 
lutéine. Elle accumule également de 
très fortes concentrations de glycérol. 
Les concentrations élevées de bêta-
carotène et de glycérol offrent à la 
Dunaliella une protection contre les conditions salines et la pression 
osmotique du milieu où elle vit. Les caroténoïdes mixtes naturels que 
l'on trouve dans la Dunaliella salina sont parmi les meilleurs 
antioxydants de la nature.

Spirulina Pacifica 

Dunaliella Salina

Haematococcus Pluvialis

Spirulina Platensis

Biosuperfood

ASTAXANTHIN

1

23

4

ANTIOXYDANTS 
ET CAROTÉNOÏDES

PROTEINES 
ET MINÉRAUX

RETOUR EN HAUT
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VALEUR NUTRITIONNELLE EXTRAORDINAIRE

RETOUR EN HAUT

Chaque gélule contient > 5 000 nutriments :

Protéines 
Protéine complète de haute qualité (entre 45% et 55% de protéines) 
avec 98% d'assimilation nette, incluant tous les acides aminés 
essentiels. 

Vitamines 
Contient toutes les vitamines connues – complexe A, B, C, D, E et K. 
Comprend de la vitamine B12, que l'on trouve rarement dans les 
plantes, étant très bénéfique pour les végétaliens et les végétariens. 

Minéraux 
Plus de 92 minéraux et oligo-éléments naturels comme le calcium, le 
magnésium, le zinc, le potassium, le sodium, l'iridium, le fer, le cuivre, le 
sélénium, le fluor et plus encore. 

Acides nucléiques 
ADN et ARN, la construction d'organismes vivants, nécessaires à la 
croissance efficace des tissus et au bon fonctionnement des cellules 

Enzymes 
Des milliers d'enzymes essentielles pour une bonne santé. Les 
enzymes facilitent la décomposition des aliments et augmentent la 
reproduction des lactobacilles – la bactérie qui digère nos aliments. 

Acides Gras Essentiels (AGE) 
Les acides gras essentiels Oméga-3, Oméga-6, y compris l'acide 
gammalinolénique rare (GLA), et les Oméga-9 non essentiels, et bien 
d'autres acides gras. Les AGE sont les « bonnes » graisses essentielles 
à la santé humaine et essentielles au bon fonctionnement du cerveau. 

Caroténoïdes mixtes 
Les caroténoïdes jouent un rôle important pour la santé humaine en 
agissant comme antioxydants, protégeant le corps des radicaux libres 
nocifs.  

Caroténoïdes trouvés dans l'alpha-carotène BioSu, l'astaxanthine bêta-
carotène, le lycopène, la zéaxanthine de luth, la quercitine, la crypte et 
bien d'autres. 

Chlorophylle avec calcium extraordinaire spirulane 
La chlorophylle est pour les plantes ce que l'homme est essentiel aux 
méta-fonctions telles que la croissance. La chlorophylle étant 
composée de magnésium, joue un rôle important dans la digestion et 
l'absorption.
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Un concentré revitalisant des meilleurs nutriments et 
phytonutriments de la nature. 

• Nutriments essentiels quotidiens 
• Soutien au système immunitaire* 
• Source de nombreux caroténoïdes / antioxydants 
• Peut maximiser l'absorption des nutriments a partir de la 

nourriture quotidienne* 
• Soutient l'énergie et favorise le calme* 

Une formule plus efficace. Réveillez le génie intérieur avec les 
antioxydants les plus puissants de la nature. 

• puissant bouclier immunitaire et toxine 
• Soutien à l'immunité et au bouclier antitoxines* 
• Soutien à la réparation métabolique et au rajeunissement* 
• Nutrition énergisante efficace* 
• Source de nombreux caroténoïdes / antioxydants 
• Favorise la force et la vitalité* 

FORMULES BIOPREPARATION  
Chaque formule BIOPREPARATION est formulée avec une valeur nutritionnelle différente. 

Les formules sont présentées dans des gélules faciles à avaler et pratiques à utiliser.

RETOUR EN HAUT

*ASSURANCE QUALITÉ  
BioNutrition veille à ce que des normes 

strictes pour la sécurité, la qualité et la pureté 
sont respectées tout au long des différents 

processus et contrôles. BIOPREPARATION est 
une récolte écologique sans pesticides ni 

herbicides. Vous avez la garantie d'aliments 
sans OGM de la plus haute qualité, sans gluten 
ni soja, sans charges, colorants, sucre ou quoi 

que ce soit d'autre.

BIOPREPERATION F3+ 
Soutien nutritionnel avancé 
(60 gélules végétales par bouteille)

BIOPREPERATION F2+ 
Excellent soutien 
nutritionne 
(60 gélules végétales par bouteille)
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Tout animal** peut tirer profit de la 

BIOPREPARATION ajouté à leur 

alimentation quotidienne, alors que ce 

guide est destiné aux chats et aux 

chiens. La quantité à donner varie de 

1/4 de capsule à 3 gélules par jour, en 

fonction de divers facteurs. Optimiser 

les résultats en donnant une plus petite 

quantité 3 fois ou plus par jour à 

intervalles régulières plutôt qu'une 

seule fois ou deux fois par jour. 

Consultez le professionnel de la santé 

de votre animal pour plus de conseils. 

** Des lignes directrices pour d'autres 
espèces seront fournies sur demande. 

DOSAGES RECOMMANDÉS 

Soutien et Entretien 
Nutritionnel  
Améliorez leur santé naturelle grâce au 
soutien nutritionnel complet de 
BIOPREPARATION. La formule F2+ ou F3+ 
peut être utilisée. Commencez par 1/4 de 
capsule pendant les 3 premiers jours, puis 
ajustez progressivement jusqu'à 3 capsules 
par jour. Les meilleurs résultats sont obtenus 
en prenant 3 à 6 fois par jour, une portion à la 
fois.*  

Fitness, Performance, Peau  
et Pelage 
Idéal pour les animaux actifs, athlétiques et/
ou de concours pour maintenir des 
performances optimales et protéger 
l'organisme du stress. La formule F3+ est 
recommandée. Donner comme pour le 
SUPPORT NUTRITIONNEL ET ENTRETIEN ci-
dessus, et en plus, donner 1/4 à 1 capsule juste 
avant et après l'exercice, la course ou le 
spectacle.  

Protection et Prévention 
Avancées  
Le soutien nutritionnel amélioré de 
BIOPREPARATION favorise une santé 
optimale en soutenant le système 
immunitaire, la guérison et la protection 
contre les radicaux libres. Commencez par 1/4 
de capsule par jour pendant les 3 premiers 
jours, puis ajustez progressivement jusqu'à 3 
capsules par jour. La formule F3+, est plus 
appropriée pour les conditions chroniques et 
aiguës. Les meilleurs résultats sont obtenus 
en prenant 3 à 6 fois par jour, une portion à la 
fois.* 

PÉRIODE D’ADAPTATION 
Il est recommandé de donner 
BIOPREPARATION en petites quantités dans 
un premier temps, puis d'augmenter 

progressivement sur plusieurs jours/semaines 
afin de permettre à l'organisme de s'adapter 
à l'augmentation de l'énergie nutritionnelle et 
à l'amélioration de la santé. Commencez par 
1/4 de capsule par jour pendant les 3 
premiers jours, puis ajustez progressivement 
jusqu'à la quantité et la fréquence 
recommandée. 

DURÉE DU PROGRAMME 
Nous recommandons un régime quotidien de 
BIOPREPARATION à vie. Pour stabiliser et/ou 
prévenir les conditions dégénératives nous 
recommandons une durée optimale du 
programme initial de 3 à 12 mois. Une dose 
d'entretien peut être administrée par la suite.* 
Pour la posologie thérapeutique, les 
conditions dégénératives qui ont misent des 
décennies à se développer peuvent nécessiter 
une durée du programme initial de 6 à 24 
mois. La posologie d'entretien peut être 
suivie par la suite.

RETOUR EN HAUT

Programme

EntretienAdaptation

DUREÉ
Q
U
A
N
TI
TÉ

12

10

8

6

4

2

0

DIRECTIVES D'UTILISATION
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PRISE DE BIOPREPARATION 

• La prise régulière, constante et 
quotidienne de BIOPREPARATION est 
un facteur essentiel de réussite. 

• Commencez à nourrir les algues dès le 
matin. Des résultats optimaux sont 
obtenus lorsqu'une plus petite quantité 
est donnée plus fréquemment au cours 
de la journée. 

• BIOPREPARATION peut être donné avec 
ou sans nourriture. 

• Assurez-vous que vos animaux ont 
accès à de l'eau fraîche et propre. De 
nombreux vétérinaires recommandent 
d'ajouter de l'eau à la nourriture en 
conserve ou crue pour augmenter 
l'hydratation. Une bonne hydratation est 
essentielle à leur santé, surtout dans les 
climats chauds ou les mois d'été.  

• Lorsque vous utilisez 
BIOPREPARATION, il est possible de 
réduire ou d'arrêter la prise d'autres 
compléments alimentaires. Consultez 
votre professionnel de santé pour plus 
de détails. 

• Tout animal peut tirer des bénéfices de 
l'ajout de BIOPREPARATION à son 
alimentation quotidienne, mais ce guide 
est destiné aux chats et aux chiens 

** Des lignes directrices pour d'autres espèces 
seront fournies sur demande 

ALIMENTATION 

• Nous recommandons une alimentation 
essentiellement "humide" : aliments 
crus, adaptés à l'espèce, correctement 
préparés à la maison et/ou conserves de 
qualité - pour les chiens et les chats. Ces 
options sont plus proches de 
l'alimentation complète qu'un régime 
uniquement composé de croquettes 
hautement transformées. Si vous devez 
nourrir votre chien ou votre chat avec 
des croquettes, proposez-lui des 

aliments frais au moins quelques fois par 
semaine : sardines (dans de l'eau), œufs 
crus ou légèrement cuits non 
assaisonnés, viande et/ou bouillon, 
yaourt non aromatisé (en petites 
quantités), etc.  

MOUVEMENT 

• Faites bouger vos animaux en leur 
donnant accès à l'air frais et au soleil 
pour les aider à maintenir un poids 
santé. Si vos animaux sont des pattes de 
canapé, introduisez lentement plus de 
promenades et/ou de jeux interactifs 
pour qu'ils soient plus actifs et bougent 
aussi souvent que possible. 

Conservez les algues à  
température ambiante.

RECOMMANDATIONS POUR UNE MEILLEUR SANTÉ AVEC BIOPREPARATION
Nous voulons que vous tiriez le meilleur parti de votre investissement dans BIOPREPARATION. Voici quelques conseils pour vous aider :

RETOUR EN HAUT

Consultez toujours un vétérinaire avant d'apporter des modifications au régime de santé de votre animal.
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JOURNAL DE SANTÉ DE 90 JOURS

Il faut généralement au moins 90 
jours pour que tout changement 
permanent dans le corps prenne 
effet. Cela inclut les bienfaits 
résultant d'un changement 
d'habitudes/de routines, d'un 
régime pour perdre du poids, et 
des suppléments naturels, entre 
autres.   

Certains changements 
spectaculaires sont parfois 
constatés dès la première semaine 
où l'on sert la BIOPREPARATION, 
tandis que d'autres changements 
sont progressifs et s'étalent sur 
plusieurs mois. Les animaux en 
bonne santé peuvent bénéficier de 
changements positifs subtils tels 
que plus d'énergie, une meilleure 
humeur, un meilleur pelage et/ou 
une meilleure digestion.   

Tenez un journal pendant 90 jours 
et voyez si vous pouvez constater 
des améliorations. Notez les 
améliorations de 1 à 5, 5 étant la 
meilleure note. Évaluez-vous de 1 
à 5 (5 étant le meilleur).

SANTÉ 
GÉNÉRALE

PRESENT 30 JOURS 60 JOURS 90 JOURS

  1    2    3    4    5   1    2    3    4    5   1    2    3    4    5   1    2    3    4    5 

Énergie !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
Digestion et élimination !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
Les envies de manger !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
Système immunitaire !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
Santé de la peau et du 
pelage !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
Mobilité et souplesse !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
Douleur et inflammation !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
Force et endurance !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
Tumeurs graisseuses !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
SANTÉ DU 
CERVEAU ET 
DES YEUX

PRESENT 30 JOURS 60 JOURS 90 JOURS

  1    2    3    4    5   1    2    3    4    5   1    2    3    4    5   1    2    3    4    5 

Humeur !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
Mémoire !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
Vigilance mentale !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
Vision !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
Sommeil !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!

RETOUR EN HAUT

AUTRES (ajoutez 
les vôtres)

NOW 30 DAYS 60 DAYS 90 DAYS

  1    2    3    4    5   1    2    3    4    5   1    2    3    4    5   1    2    3    4    5 

!!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
!!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
!!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
!!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
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TÉMOIGNAGES
RETOUR EN HAUT

Mon caniche standard de deux ans, Hubie, a commencé à développer 
des tumeurs graisseuses sous la peau. Au fur et à mesure que Hubie 
vieillissait, elles ont continué à se développer et leur nombre a atteint 
un pic de plus de dix. Le fait de donner BioPreparation pendant trois 
mois a suffi à provoquer cette réduction finale des tumeurs graisseuses 
de plus de dix à son apogée à une seule petite maintenant. 
G.J., USA

Nous avons eu un chat qui est arrivé à notre hôpital qui n'avait pas 
mangé depuis 4 jours. Tous les tests de laboratoire et les analyses de 
sang étaient négatifs. Un examen plus approfondi n'a révélé 
absolument rien d'anormal chez le chat, mais il était toujours en train 
de mourir. Je n'ai jamais trouvé ce qui n'allait pas avec le chat mais le 
propriétaire était très reconnaissant que BioPreparation 
a littéralement sauvé la vie de son chat. 
Dr. Michael King, DVM Canyon Animal Hospital, USA 

Mon Anya avait IMHA ou AIHA - hier nous avons eu d'excellents 
résultats avec son PCV/Hematocrites de retour dans la gamme 
normale. Elle se porte actuellement très bien après une route parfois 
très rocailleuse. Nous avons utilisé les capsules f2+ et f3+ avec 
d'excellents résultats. Il a suffi d'une faible dose pour Anya (poids 25+ 
kgs / 55+ lbs) de 1/2 capsule 4 fois par jour pour que ses globules 
rouges atteignent un niveau raisonnable. Elle était descendue à 7% et 
hier elle était à 39% ! 
Jeanna & Anya, Royaume-Uni 

Je voulais juste vous faire savoir qu'Abby a passé son examen sanguin 
semi-annuel la semaine dernière et les résultats étaient fantastiques ! 
On lui avait diagnostiqué une insuffisance rénale chronique (IRC), et la 
vétérinaire m'a dit qu'elle ne voyait aucun signe de maladie rénale dans 
les analyses sanguines actuelles. Elle a dit que sur le papier, cela 
ressemblait aux résultats d'un jeune chat (Abby a 17 ans). J'attribue 
cela à BioPreparation 
B.K. USA 

Notre Cairn Terrier a été diagnostiqué avec un hémangiosarcome et a 
subi une chirurgie pour enlever la tumeur cancéreuse et la rate. On lui 
a donné une estimation de 2 à 4 mois à vivre (avec de la chance) après 
la chirurgie. Il reçoit une BioPréparation et profite de la vie maintenant, 
plus de 46 mois (en septembre 2008) après l'intervention et se porte 
toujours bien. Il a dépassé de plus de 11 fois le pronostic du vétérinaire. 
Merci d'avoir aidé Macintosh à vaincre les probabilités de cancer et de 
lui avoir donné un nouveau souffle de vie. 
N.A., ÉTATS-UNIS

L'œuvre de la vie du Dr Kiriac et son concept révolutionnaire sur la 
nutrition cellulaire est un must dans la médecine conventionnelle et 
alternative. J'ai personnellement expérimenté et vu de nombreux 
avantages pour la santé des humains et des animaux. 
Dr Michael Lemmon, DVM, ancien président de l'American Holistic 
Veterinary Medical Association) 

https://www.biosuperfoodmicroalgae.com/testimonials/
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