COMMUNIQUÉ DE PRESSE
HI Europe 2014

SternVitamin présente des prémixes de nutriments pour
boissons lifestyle à fort potentiel
Ahrensburg, octobre 2014 – SternVitamin a vocation à composer des prémixes de
micronutriments sur mesure, selon le cahier des charges de chacun de ses clients. Lors
du prochain salon HI Europe qui se tiendra à Amsterdam, l’entreprise présentera des
prémixes destinés à la création de boissons lifestyle innovantes autour de tendances
comme « Brainpower », « Mind-Calming » et « Beauty ». Ces mélanges peuvent
contenir les constituants les plus divers tels que, par exemple, vitamines, sels minéraux,
oligo-éléments, acides aminés et extraits végétaux. Chaque prémix est formulé
individuellement en tenant compte des paramètres des produits et des processus de
production spécifiques du client. En se rendant sur le stand H4 de SternVitamin, les
visiteurs du salon pourront découvrir le fort potentiel de création de valeur des
nouveautés présentées.
Plus haut, plus vite, plus loin la vie se déroule aujourd’hui à un rythme toujours plus
effréné. Beaucoup de gens arrivent mal à se relaxer alors même qu’ils en ressentent
profondément le besoin. Il est donc impératif que l’alimentation s’adapte au mode de vie
moderne. Le nouveau prémix « Mind-Calming » a une composition spécialement
étudiée pour aider le consommateur à conserver son calme dans les situations
stressantes. Outre de la vitamine C et des vitamines B sélectionnées avec soin, il
contient des extraits de sureau et de mélisse. Les polyphénols et les anthocyanes du
sureau ont des vertus calmantes et améliorent le bien-être psychique. Quant aux extraits
de mélisse, ils peuvent avoir un effet déstressant tout en rendant l’esprit plus éveillé et
sont également connus pour améliorer l’humeur et stimuler la mémoire. Autant dire que
le nouveau prémix « Mind-Calming » de SternVitamin constitue une base parfaite pour
des boissons tendance à effet relaxant pouvant interpeller un très large public :
personnes actives, écoliers, étudiants, seniors...
De son côté, le prémix « Brainpower » a été développé par SternVitamin à partir de
vitamines, de minéraux et d’extraits de thé vert pour renforcer la capacité de
concentration et de mémorisation. De plus, il peut aussi contribuer à retarder la
dégénérescence cérébrale due à l’âge. Destiné à l’enrichissement des boissons, ce
mélange contient de l’acide pantothénique qui favorise le bien-être mental. Il s’y ajoute
de la vitamine C, bien connue pour son effet antioxydant, qui protège le système

nerveux et les vaisseaux cérébraux et, conjointement avec le zinc et l’iode, contribue à
un développement normal des fonctions cognitives. Parmi les composants du thé vert, la
théanine se distingue en particulier par l’effet positif qu’elle peut avoir sur le stress
psychique et mental. Ce prémix s’adresse lui aussi à différentes catégories de
consommateurs comme les personnes actives, les écoliers et les étudiants, de même
que les personnes âgées. Accessoirement, les boissons contenant du « Brainpower »
apportent du liquide à l’organisme, ce qui est également important pour assurer une
concentration et des performances optimales.
Les prémixes lifestyle peuvent être dosés et adaptés individuellement en fonction du
groupe-cible et du cahier des charges. De plus, SternVitamin conseille ses clients en les
aidant à développer des concepts de produits qui se distinguent de ceux des
concurrents par un enrichissement spécifique en micronutriments. Au-delà, les
entreprises bénéficient de l’étroite collaboration qui règne au sein du groupe SternWywiol entre SternVitamin et ses sociétés-sœurs dont chacune possède un vaste
savoir-faire dans son domaine de spécialité – des céréales aux compléments
nutritionnels en passant par les boissons, les produits laitiers, les lipides et les huiles.
Les visiteurs professionnels pourront s’informer en détail sur le portefeuille et la
fabrication des prémixes sur le stand de SternVitamin (H 4) au salon HI Europe 2014.

À propos de SternVitamin :
Basée à Ahrensburg, près de Hambourg, la société SternVitamin GmbH & Co. KG
propose une gamme complète de services autour des prémixes de micronutriments.
Suivant les exigences spécifiques de chaque client, l’entreprise incorpore aussi dans
ses mélanges de vitamines et de minéraux des ingrédients fonctionnels comme des
acides aminés ou des extraits végétaux. Ces mélanges sont destinés à enrichir les
produits alimentaires, boissons et compléments nutritionnels. En tant que filiale du
Stern-Wywiol Gruppe, groupe d’entreprises à vocation internationale géré par son
propriétaire et indépendant des grands groupes industriels, SternVitamin peut faire
appel aux savoir-faire cumulés et aux procédés modernes mis en œuvre par ses
sociétés-sœurs. Citons parmi celles-ci : Mühlenchemie (correcteurs de meunerie et
améliorants), DeutscheBack (ingrédients de panification), Hydrosol (systèmes
stabilisants), HERZA Schokolade (chocolat en pépites et barres fonctionnelles),
OlbrichtArom (arômes alimentaires), SternEnzym (enzymes pour la BPV et la confiserie
ainsi que la fabrication des alcools et de la bière), Sternchemie (lipides alimentaires, en
particulier lécithine, huiles TCM, huile de palme rouge et lait de coco séché par
atomisation). SternMaid, une autre société du groupe, travaille dans la production à
façon d’aliments et de compléments nutritionnels en poudre.
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