
Besoins de vos clients

 Préserver leur énergie mentale et leur équilibre corps/esprit
    dans des situations stressantes et dans la vie quotidienne

 Des produits contenant des ingrédients fonctionnels pour
     une approche proactive et durable en matière de santé

 Des produits scientifiques personnalisés pour aider les
     femmes à atteindre leurs objectifs en termes de santé et de
     style de vie

Points forts du produit 

 Les vitamines D et K2, le calcium et le magnésium favorisent
     la densité minérale osseuse 

 Stimule le système immunitaire avec des micronutriments
     essentiels, favorise la santé intestinale grâce au thé vert et a
     des propriétés antioxydantes

 Énergie mentale, performances cognitives et diminution de la
     fatigue grâce aux vitamines B, à la vitamine C, au fer et au zinc

 Rétablit l’équilibre électrolytique

 Compense les carences fréquentes chez les femmes, p. ex. en fer

SternActive est spécialement conçu pour les produits ciblant les:

Femmes actives

SternActive
Prémixe pour boissons en poudre instantanées destinées aux femmes actives



Ce prémixe convient aux poudres pour boissons instantanées

et peut être adapté à d’autres applications.

Ingrédients

Chlorure de sodium, extrait de thé vert, carbonate de calcium,

phosphate dipotassique, ascorbate de sodium, oxyde de magnésium,

pyrophosphate de fer (III), sulfate de zinc monohydraté, sélénate de

sodium, vitamine K2, cyanocobalamine, chlorhydrate de pyridoxine,

riboflavine, vitamine D3, chlorure de chrome, acide folique
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Ingrédients
fonctionnels

Par
portion

VNR* par 
portion

Vitamine B2 2.10 mg 150 %

Vitamine B6 2.10 mg 150 %

Vitamine B12 3.75 µg 150 %

Acide folique 100.00 µg 50 %

Vitamine C 120.00 mg 150 %

Vitamine D3 4.00 µg 80 %

Vitamine K2 11.25 µg 15 %

Chlorure 486.47 mg 61 %

Sodium 320.00 mg -

Calcium 133.00 mg 17 %

Potassium 115.00 mg 6 %

Magnésium 70.00 mg 19 %

Zinc 5.00 mg 50 %

Fer 3.50 mg 25 %

Sélénium 13.75 µg 25 %

Extrait de thé vert 500.00 mg -

* Valeurs nutritionnelles de référence
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