
En T-Shirt.

Nouveau: avec de la vitamine D

Se faire un  
3000 m.

Le coup de pouce naturel pour  
le système immunitaire.

Disponible à partir du 14 septembre 2020
La vitamine D dans le Fortifiant Strath soutient le système immunitaire. 
Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et  
équilibrée et un mode de vie sain.

Grande campagne nationale pour  le lancement.

bio-strath.com



*NRV: Nährstoffbezugswerte.

La vitamine D dans le Fortifiant Strath

• soutient le système immunitaire
•  contribue au maintien d’une  

ossature et d’une dentition normales

Nouveau: à la levure enrichie en vitamine D* Formule éprouvée et inchangée depuis 1961

Vue d’ensemble de la gamme de produits Strath Original au 14 septembre 2020.

*La méthode  
de fabrication  

(plasmolyse) et le  
goût demeurent  

inchangés.

Un système immunitaire solide rend heureux. Vous trouvez que c’est un 
peu tiré par les cheveux? Non, car le fait d’être en bonne santé et de se 
sentir confiant participe en grande partie à notre bien-être. C’est ce qui 
nous permet de partir à l’ascension d’un 3000 mètres – en t-shirt. Ou 
d’entreprendre une autre aventure. 

Il existe désormais chez Strath un fortifiant avec de la vitamine D. Le 
soutien naturel du système immunitaire sous forme liquide pour les 
enfants et les adultes. Le Fortifiant Strath Original repose sur une levure 
végétale enrichie en vitamine D de qualité supérieure, avec plus de 60 
substances vitales et de la vitamine D.

La vitamine D peut être produite naturellement par l’organisme sous l’effet  
des rayons ultraviolets du soleil sur la peau. D’où son qualificatif de «vita - 
mine du soleil». La levure possède cette même propriété. Elle a la capacité  
de produire naturellement de la vitamine D lorsqu’elle est exposée aux 
rayons ultraviolets. La vitamine D présente dans le Fortifiant Strath Ori-
ginal n’a donc pas été ajoutée, mais provient naturellement de la levure.

Teneur en vitamine D dans le nouveau Fortifiant Strath:

pour 15 ml % VNR*

Vitamine D
6 μg
240 I.E.

120%

* VNR: Valeur nutritionnelle de référence

Mode d’emploi:

Adultes:  
3 fois par jour 1 cuillère à café (5 ml),  
à prendre pur ou mélangé avec du jus, 
du lait ou dans du muesli.

Enfants: 
dès 1 an 3 fois par jour 1/2 cuillère à café.

«Nous sommes des  
passionnés d’activités de  
plein air. Pour que nos os  
et nos muscles tiennent le  
coup, nous misons sur Strath  
avec de la vitamine D.»

«Nous soutenons notre système 
immunitaire avec la vitamine 
D. Strath avec de la vitamine D 
est le complément alimentaire 
naturel. C‘est pourquoi il ne 
manque jamais sur la table du 
petit-déjeuner.»

Strath Original Fortifiant avec 
vitamine D 250 ml
PhCode: 7773458

Strath Original Fortifiant avec 
vitamine D 500 ml
PhCode: 7773459

Strath Original 250 ml
PhCode: 5863898

Strath Original 500 ml
PhCode: 6825322

Strath Original 200 comprimés
PhCode: 6825339

Le Fortifiant Strath pour:

• adultes
• enfants dès 1 an
• femmes enceintes / allaitantes
• élèves / étudiants
• personnes actives
• sportifs
• seniors

Avantages:

• bonne biodisponibilité
• bien toléré
• sans additifs synthétiques
•  la quantité journalière recommandée de  

15 ml peut être prise sur une longue  
période. Il n’y a pas de risque de surdosage.

Un coup de pouce naturel pour  
le système immunitaire et les os.


