
CHAMPIDOR

 Champignons suisses enrichis en vitamine D   
 naturelle 

 Sélectionnés et contrôlés par l‘Institut Suisse   
 des Vitamines ISV à Épalinges / Lausanne

 Produit sous license de l‘Union Suisse des
 producteurs de champignons USPC

 Champignons de Paris cultivés en Suisse,
 disponibles uniquement auprès de membres   
 disposant de la licence de l‘USPC

 CHAMPIDOR est une contribution de l‘Union   
 Suisse des producteurs de champignons USPC 
 pour remédier au manque de vitamine D d’une 
 partie importante de la population suisse dans
 le sens d’une alimentation variée et équilibrée
 et d’un mode de vie sain

VITAMINE D

La vitamine D est responsable de l‘absorption
du calcium et du phosphate au niveau de l‘intestin 
et régule le métabolisme phospho-calcique.
C‘est pourquoi elle joue un rôle important pour
la formation des os et des dents

 La vitamine D contribue au fonctionnement   
 normal du système immunitaire

 La vitamine D contribue au maintien d‘une
 ossature normale

 Recommandations pour l‘apport journalier
 en vitamine D selon l‘OSAV et la Société Suisse   
 de Nutrition sur le site: www.blv.admin.ch

env. 150 g CHAMPIDOR par barquette
avec mention individuelle du poids 

 6 champignons «Champignons Suisses» de la
 production suisse, enrichis en vitamine D naturelle 

 3 champignons correspondent à la dose en
 vitamine D recommandée par jour pour une
 personne adulte âgée de 20 à 60 ans 

 Teneur en vitamine D: env. 5 µg / portion CHAMPIDOR 

EMBALLAGE

Institut Suisse des
Vitamines
Route de la Corniche 1
CH - 1066 Epalinges

Tél.  +41 21 653 26 50
Fax  +41 21 653 26 52
info@swissvitamin.ch 
www.swissvitamin.ch 

Offi ce fédéral de la
sécurité alimentaire et des 
affaires vétérinaires OSAV
Schwarzenburgstrasse 155
CH - 3003 Bern

Tél. +41 58 463 30 33

info@blv.admin.ch
www.blv.admin.ch 

Union suisse des producteurs 
de champignons
c/o BNPO Schweiz
Löwenplatz 3
CH - 3303 Jegenstorf 

Tél. +41 31 763 30 03
Fax  +41 31 763 30 05
vsp@bnpo.ch  
www.champignons-suisses.ch
www.champidor.ch 

INFORMATIONS


