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Matières premières
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Microalgue Chlorella vulgaris
LLDC Algae ( Trévé 22)

Citron bio Sarl Christian 

Le Bris (Loudéac 22) 

Lait demi-écrémé bio

La ferme du coin ( Treméreuc 22)



Public visé et distribution

Acti’Algue : l’allié des sportifs 
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Protéines

Energie

Complément alimentaire

Vitamines B12

Anti-oxydant
Cure d’une semaine 

Conservation au frais (4°C) et consommation 

dans les 8 jours



Procédés de fabrication
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Lyophilisation de la 

culture de Chlorella
vulgaris

Fabrication d’huile essentielle 

par hydrodistillation



Améliorations du produit

• Suppression du cyclohexane dans le protocole 
d’extraction pour garantir une sécurité alimentaire

• Changement du type de dosage des sucres par 
la méthode DUBOIS

• Valeur des teneurs en lipides prise dans la 
littérature

• Changement du fournisseur de citron par Sarl 
Christian Le Bris à Loudéac

• teneur en protéines différente de celle attendue 

( 3,3g pour 50 ml) 
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Packaging

Contenants de 50 ml (fournisseur Aromazone)

Etiquette du produit

Contenants ( fournisseur Aromazone )



Analyse
sensorielle

Aspect visuel :           8,3/10

Odeur :                       8,75/10

Goût :                          7,8/10

85 % des personnes ayant testé le produit sont prêtes 
à l’intégrer dans leur consommation.

65 % des personnes pensent que Acti’Algue est très 
innovant, et 35% pensent que ce produit est 
probablement innovant.

Les commentaires sont plutôt positifs, cependant 
certains n’aiment pas le goût du citron, nous pourrions 
le produire avec d’autres arômes, ou ajouter du sucre. Il 
y a également eu quelques remarques sur le fait que le 
produit était très liquide, nous pourrions l’épaissir.
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Analyse mixte, sur une 

tranche d’âge de 19 à 90 ans.

Moyenne d’âge : 45 ans
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