
·  La vitamine D est nécessaire  
à une croissance et à un dé
veloppement osseux normal  
des enfants

·  La vitamine D contribue  
au maintien d’une ossature  
normale

·  La vitamine D contribue  
au maintien d’un fonction  
musculaire normale

·  La vitamine D contribue  
au fonctionnement normal  
du système immunitaire,  
également pour enfants

VitaD Levure
Levure et coup de pouce  
grâce à la vitamine D
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Pourquoi la 
vitamine D ?

Combien de vitamine D  
contient la VitaD Levure ? 

100 g de VitaD Levure contiennent 
> 70 μg de vitamine D.

Combien de vitamine D  
les produits de boulangerie  
peuvent-ils contenir ? 

La quantité maximale pour 100 g de 
produit de boulangerie est de 5 μg.

Combien de vitamine D  
correspond à la dose  
journalière recommandée ? 

Les valeurs référentielles en Allemagne, 
en Autriche et en Suisse sont de 20 μg. 
Néanmoins, pour la déclaration, ce 
sont les valeurs européennes qui sont 
déterminantes, soit 5 μg.

La vitamine D reste-t-elle  
présente même pendant  
la cuisson ? 

Oui. Une étude de la Haute École 
professionnelle Richemont confirme 
qu’aucune perte de vitamine D ne 
résulte du processus de cuisson ni 
du stockage.

Une partie de la population 
n’atteignent pas l’apport 
journalier conseillé en  
vitamine D. 30 % 

1.5 μg de vitamine D couvre 30 % du 
besoin journalier recommandé.

1.5 µg
Dans une recette de base avec 3 % 
VitaD Levure, 100 g de vos produits  
de boulangerie contiennent environ 
1.5 µg de vitamine D.



Un manque de vitamine D peut se manifester 
sous diverses formes. La vitamine du soleil est 
une substance nutritive essentielle pour le mé
tabolisme osseux et le système immunitaire.  

Contrairement à d’autres vitamines, qui ne 
peuvent être absorbées que par la nourriture, 
notre corps forme luimême la vitamine D lors 
d’une exposition directe de la peau au soleil. 
Mais les vêtements, les produits de protection 
contre le soleil, une exposition insuffisante à  
la lumière extérieure peuvent conduire à une 
carence en vitamine D. En outre, notre corps 
forme moins de vitamine D en vieillissant. Un 
apport complémentaire en vitamine D est donc 
important aussi bien pour les jeunes que pour 
les moins jeunes, notamment pendant les mois 
d’hiver pauvres en ensoleillement.

Dans une recette de base avec 3 % de VitaD 
Levure, 100 g de vos produits de boulangerie 
contiennent env. 1.5 μg de vitamine D. Ceci 
couvre 30 % du besoin journalier conseillé.

Il va sans dire qu’une alimentation équilibrée et variée fournit les quantités 
nécessaires de nutriments et de vitamines. Lorsque le soleil brille beaucoup, le  
corps humain produit suffisamment de vitamine D. Cependant, une partie de  
la population présente une carence en vitamine D. Notre levure enrichie 
de vitamine D fait de vos produits de boulangerie des articles  
exceptionnels et offre à vos clients une plus-value décisive.

VitaD Levure 
Ingrédient traditionnel et coup 
de pouce grâce à la vitamine D

VitaD Levure a les mêmes  
aptitudes techniques pour la 
boulangerie que notre levure  
traditionnelle 

·  Utilisable pour tous les produits  
de boulangerie

· En vente aux tailles usuelles

· Dosage simple

· Qualité suisse

Un plus e x t ra pour la san té 
                  de vos c l i e n t s.

V i tamine D, la 
v i tamine du sole i l.

Recettes en ligne sous www.hefe.ch/fr/recettes


