
SternFocus
Un concept de prémixe pour capsules destiné à favoriser les performances 
mentales et cognitives

Besoins de vos clients

 Assurer des performances mentales et cognitives tout
    au long de la journée
  Calmer la nervosité et maintenir la concentration
  Consommer des produits contenant des ingrédients

    fonctionnels pour lutter contre la fatigue mentale,
    favoriser la concentration et la vigilance

Points forts du produit

 Énergie mentale et performances cognitives grâce aux
    vitamines C et D, à l’iode, au zinc, à la L-tyrosine et à la
    bacopa monnieri 
    Favorise la résistance au stress et soutient le système

    nerveux grâce aux vitamines B et à l’adaptogène rhodiola
    rosea 
 L’extrait de myrtille possède des propriétés antioxydantes

    qui luttent contre la production d’espèces réactives à
    l’oxygène due au stressSternFocus répond aux besoins de différents groupes cibles :

Étudiants Personnes 
stressées

Professionnels



Ce prémix est adapté aux gélules. Il peut être adapté à d‘autres
formats de compléments alimentaires.

Ingrédients
L-tyrosine, extrait de bacopa monnieri, maltodextrine, extrait de
myrtille, extrait de rhodiola rosea, ascorbate de sodium, nicotinamide,
D-pantothénate de calcium, oxyde de zinc, cyanocobalamine,
chlorhydrate de pyridoxine, vitamine D3, riboflavine, mononitrate de
thiamine, iodure de potassium, acide folique, biotine.
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Ingrédients
fonctionnels

Par
portion

VNR* par 
portion

Vitamine B1 0.55 mg 50 %

Vitamine B2 0.70 mg 50 %

Vitamine B3 8.00 mg 50 %

Vitamine B6 0.70 mg 50 %

Vitamine B12 1.25 μg 50 %

Acide pantothénique 3.00 mg 50 %

Acide folique 30.00 μg 15 %

Biotine 25.00 μg 50 %

Vitamine C 40.00 mg 50 %

Vitamine D 2.50 μg 50 %

Zinc 1.50 mg 15 %

Iode 37.50 μg 25 %

L-tyrosine 500.00 mg -

Rhodiola rosea 100.00 mg -

Bacopa monnieri 250.00 mg -

Extrait de myrtille 160.00 mg -

* Valeurs nutritionnelles de référence
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