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SternVitamin présente des prémixes tendance à l'industrie des
boissons
Hambourg, octobre 2015 – SternVitamin, fournisseur international de prémixes de
vitamines et minéraux sur mesure pour produits alimentaires, boissons et
compléments nutritionnels, présentera au salon Food Ingredients Europe de Paris
(stand 6F29) de nouvelles combinaisons d'actifs à incorporer dans les boissons
pour le sport et la santé. Ces nouveautés se distinguent à la fois par leur
composition nutritionnelle bien adaptée aux besoins et par des saveurs fruitées
originales.
Pre-workout Drink : le partenaire d'entraînement sportif
SternVitamin vient de mettre au point un prémix destiné à la fabrication de boissons à
prendre avant l'effort pour favoriser le développement de la masse musculaire et
améliorer l'endurance. Ce Pre-workout Drink contient les acides aminés essentiels à
chaîne ramifiée (BCAA) L-leucine, L-isoleucine et L-valine ainsi que de la vitamine B6.
Contrairement à d'autres acides aminés, les BCAA sont métabolisés dans les muscles
plutôt que dans le foie, ce qui indique qu'ils jouent un rôle extrêmement important dans
la musculation. De plus, ils contribueraient aussi à réduire la sensation de fatigue
physique et mentale. Outre des BCAA, le nouveau prémix contient de la vitamine B6 qui
intervient dans le métabolisme protéique et glycogénique. La maltodextrine utilisée
comme support assure un apport rapide d'énergie. Ce prémix se distingue également
par les parfums proposés, SternVitamin ayant privilégié des saveurs originales comme
melon, grenade et mangue.
Coco Defence Drink : l'eau de coco enrichie qui renforce les défenses
immunitaires
L’eau de coco est en passe de conquérir les marchés. Ce liquide naturel présent dans la
noix de coco lorsque le fruit est encore vert est riche en minéraux et en oligo-éléments,
parmi lesquels sodium, potassium et fer. SternVitamin vient de créer un prémix qui
permet de commercialiser l'eau de coco en mettant en avant l'action de cette boisson
tendance sur le renforcement des défenses immunitaires. Le Coco Defence Drink
contient en complément des vitamines C, D3 et E ainsi que du zinc et du sélénium. Audelà de l'intérêt des vitamines C et E aux propriétés anti-oxydantes classiques, un
apport de vitamine D3 est très important pendant les mois d’hiver. Cette vitamine, qui

favorise la minéralisation osseuse et stimule les défenses immunitaires, est synthétisée
dans la peau sous l'effet des rayons UV. Une supplémentation en vitamine D est donc
particulièrement indiquée en hiver, lorsque l'exposition au soleil est moindre, pour
réduire les risques de carence.
Prémixes de vitamines sur mesure
Ces nouveaux prémixes ne sont que deux exemples illustrant le potentiel du portefeuille
de SternVitamin en matière de concepts de boissons porteurs. La création de
combinaisons de nutriments qui répondent aux tendances nutritionnelles et lifestyle du
moment a toujours lieu en étroite collaboration avec les clients. Ainsi voient le jour des
prémixes formulés sur mesure en tenant compte des paramètres des produits et des
impératifs de production spécifiques de chaque client.

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 crée des mélanges de
vitamines et de minéraux intégrant aussi des ingrédients fonctionnels, tels qu'acides
aminés ou extraits végétaux, destinés à enrichir les aliments, boissons et compléments
nutritionnels. En tant que filiale du Stern-Wywiol Gruppe, groupe d’entreprises
indépendant des grands groupes industriels géré par son propriétaire, 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 fonctionnel en morceaux de petite taille et
pour la production de barres), 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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