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L’HISTOIRE D’AKAL FOOD

AKAL FOOD, c’est le projet d’une équipe de jeunes yogis 
passionnés d’alimentation vivante et amoureux de la spiruline !

Ils se sont donnés pour vocation d’amener le yoga dans l’assiette 
en proposant une gamme de produits sains qui éveillent les 
papilles et les sens.

KAL en inde, c’est la roue du temps. Entre les regrets du passé 
et les projections du futur, cette roue nous distrait …

AKAL c’est ce qui nous sort de cette roue … et nous reconnecte 
à la danse de l’instant !

AKAL FOOD, c’est donc l’alimentation qui sort des sentiers battus, 
et apporte du flow dans nos vies.
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Laurent est ingénieur Arts et Métiers 
et Charles travaille dans la Finance. 
Les deux amis yogis passionnés de 
permaculture, goûtent pour la 
première fois la spiruline fraîche. 
Emerveillés par tant de vitalité, ils 
ont l’idée d’utiliser la chaleur issue 
d’énergies renouvelables pour 
cultiver la micro algue sous tous les 
climats.

CRÉATION DE L’ÉCO-DOMAINE 
DE  BOUQUETOT EN NORMANDIE

Construction de  la ferme pilote HYES 
qui se lance dans la  recherche sur la 
spiruline biologique artisanale.

CRÉATION D’AKAL FOOD

Laurent  et  Emilie se marient avec beaucoup de 
spiruline fraiche au repas !
La jeune équipe crée AKAL FOOD. Elle distribue 
dans les boutiques bio et sur les éco festivals 
avec le Spirto'truck les potions des yogis et une 
spiruline écologique de première qualité.

1ERE SPIRULINE ECOCERT EN 
FRANCE
Les recherches de HYES  aboutissent et 
la spiruline du Bouquetot est la 1ère en 
France contrôlée par ECOCERT. Emilie,  
journaliste-santé rejoint l’équipe qui 
s’organise pour tisser un réseau de 
fermes  partenaires en France.
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LA FERME S'AGRANDIT
de 200 à 800 m2 de bassins dont 3 bassins 
profonds pour un modèle de ferme inspiré 
de la permaculture. Cela permet une efficacité 
énergétique et de recréer un ecosystème 
proche des lacs naturels.
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LES PRODUITS D’AKAL FOOD
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Les potions des yogis sont concoctés pour répondre aux 
challenges de notre société actuelle, elles nous aident à garder le 
tonus et la bonne humeur.

Trois gammes de produits sont proposées :

Des recettes savoureuses pour se faire plaisir tout en se faisant 
du bien !

Spiruline écologique certifiée par Ecocert, elle est cultivée 
artisanalement et séchée à basse température pour une qualité 
optimale.

GAMME TONIQUE

GAMME GOURMANDE

GAMME 100% SPIRULINE



GAMME TONIQUE

SPIRTONIC - Sachet 50 ou 100 g 

Spiruline, acérola, guarana et épices bio, la potion magique 100 % naturelle. 

BARRE SPIRTONIC - 35 g 
L’effet d’un verre de potion dans une barre crue !

SPIRAL FLOW - Sachet 100 g 
Apport en fer et minéraux, circulation et récupération.

Sachet 100 g - SPIRUMIX 
Délice de graines toastées bio et pétales de spiruline.

KISSMI 
Truffe de chocolat cru aux pépites de spiruline. 

 
35 g - BARRE CHOCO-SPIRU BROWNIE 
Un effet brownie 100 % Raw et naturel.

GAMME GOURMANDE

FRENCHIE  
Brindilles, Poudre, sachet de 100g. 
Comprimes, boite de 150 g.

SOLIDAIRE 
Brindilles, pétales, poudre, sachet de 100g . 
Comprimés, boite de 150g.

GAMME 100% SPIRULINE
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AUX ORIGINES DE LA VIE SUR TERRE

Il y a 3,5 milliards d’années, alors que personne n’habite encore 
la planète Terre, un être vivant microscopique est déjà là : la 
spiruline. Elle vit dans l’eau douce avec ses sœurs, les autres 
micro-algues bleues-vertes. C’est une cyanobactérie ; « cyano » 
pour cyan, la couleur bleue. 

Sa forme est spiralée. Elle mesure 0,3 mm et passe inaperçu. Elle 
donne une couleur verte à l’eau, un vert foncé, concentré de 
chlorophylle. 

Dotée d’un super-pouvoir : elle fait la photo synthèse ! Elle capte 
l’énergie solaire qu’elle utilise pour se reproduire. Elle permet peu 
à peu l’apparition de la vie sur Terre. 

Bien des années plus tard, les Aztèques la récoltent dans le lac 
Texcoco et la mangent sous forme de galettes. C’est aussi devenu 
un aliment traditionnel pour le peuple Kanembou au Tchad. 

Elle se développe aujourd’hui à l’état naturel dans quelques lacs 
d’eau douce de notre planète. On la trouve naturellement en Inde, 
en Afrique, Birmanie, en Amérique du Sud et même en France !

Dans les années 60, un botaniste belge découvre les galettes 
vertes au marché tchadien. L’analyses détaillée de la spiruline 
va révéler à l’Occident l’un des aliments les plus protéinés de 
la planète. De là, la spiruline va devenir la star des organisations 
mondiales : de l’UNESCO à la FAO, toutes vantent ses mérites. 
C'est selon l'OMS "le meilleur aliment pour l'humanité au 21e 
siècle".
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LES PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES 
DE LA SPIRULINE

NOURRIT
UN SUPER-ALIMENT DE YOGI

Riche en pro-vitamines A (beta-carotène), B1 et B2. Source de 
magnésium, chrome et manganèse, contient des oligo-éléments 
essentiels pour la santé.

Riche en fer (20% des AJR pour 5g) facilement assimilable, elle 
permet d’éviter les anémies et de combler les carences. Elle 
contribue aussi à réduire la fatigue !

Une des sources les plus riches en acides gamma-linolénique, 
précurseur de la prostaglandine nécessaire à la régulation des 
processus immunitaire et inflammatoire. 

Ce qui la rend proche du lait maternel. Elle est connue pour sauver 
des vies dans les pires cas de malnutrition infantile.
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RENFORCE DETOX
L’ENDURANCE D’UN SAMOURAÏ ÉLIMINE LE CÔTÉ OBSCUR DE LA FORCE

Riche en protéines (tous les acides aminés essentiels), elle 
contribue à augmenter la masse musculaire.

Les sportifs de haut niveau la connaissent bien et peuvent en 
prendre jusqu’à 20g/jour (4 cuillères à soupe de brindilles).

Alcaline, son PH élevé compense l’acidité intestinale et prévient 
les maladies longue durée.

Elle contient aussi de la phycocyanine (jusqu’à 20 % de sa 
composition), seul pigment bleu alimentaire naturel qui stimule le 
système immunitaire

Désintoxique l’organisme des métaux lourds par chélation.

Sa teneur en chlorophylle nettoie et purifie.

Antioxydante grâce à sa richesse en vitamine E (autant que dans 
le germe de blé), en béta-carotène (15 fois plus que dans la 
carotte). Couplée à la présence d’enzyme SOD (la superoxyde 
Dimutase) et de sélénium, elle empêche les acides gras essentiels 
de s’oxyder et de former des radicaux libres... L’ensemble joue un 
rôle protecteur contre le vieillissement. 

Le béta-carotène et la chlorophylle ont aussi un rôle cicatrisant et 
protecteur pour la peau.
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 En 2014, Nous avons été la première spiruline certifiée 
écologique en France. Nous investissons depuis 2010 pour 
améliorer nos méthodes de culture. 2% du CA est dédié chaque 
année à  la recherche appliquée.

Récolte manuelle par filtration, presse sous-vide, mise en forme de
brindilles puis séchage doux et à basse température (< 42°C) pour 
préserver les qualités nutritionnelles et gustatives. Pas de séchage 
par atomisation de type industriel qui dénature la structure 
spiralée de la spiruline et dégrade sa qualité.

Eau dynamisée et structurée pour la spiruline, préparations 
biodynamiques, séchage à basse température, circuits 
courts. Nous faisons tout pour que nos produits soient le 
plus vibrant possible.

Pionnier de la culture de spiruline bio

Une spiruline écologique, vivante et délicieuse

 Une alimentation vibrante

LES ENGAGEMENTS D’AKAL FOOD 
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Nous explorons de nouveaux modes de gouvernance 
horizontaux et collectifs, respectueux de la parole et de la valeur 
de chacun. Nous sommes inspirés par la sophocratie, qui met la 
sagesse au centre.

    Transparence et traçabilité 

Sur nos origines, nos méthodes de production et nos 
certifications. Chaque lot est analysé pour sa microbiologie selon 
le cahier des charges mis en place par la FSF.  Les métaux lourds 
sont également contrôlés chaque année. 

   Permaculture et biodynamie
Nous nous inspirons directement de la nature pour créer des 
écosystèmes durables et cultivons en suivant les mouvements des 
planètes.

    Normandie Equitable
Nous sommes membres et co-fondateurs de cette association 
d’entrepreneurs engagés pour une économie locale et 
responsable.

Nous sommes des pratiquants passionnés et enseignants de yoga. 
Cet art de vivre et la sensibilité qu’il développe nous guident 
dans notre relation à la spiruline, la création des produits et les 
partenariats avec nos fournisseurs.

      Gouvernance horizontale

Yoga Spirit 
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www.akalfood.com

EMILIE LECESVE
 06 83 52 18 24 

hello@akalfood.com

DANCE YOUR LIFE !




