
 

Vitamin D 

 

Approvisionnement 
naturel aux 
champignons  

 

Enrichissement avec 
notre Ensolleieure 



Vitamin 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 



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 



CHAMPIDOR de l’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 



Contrôlé par le Swiss Vitamines Institute 

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

 

 des contrôles réguliers pour s'assurer que la 
teneur en vitamine D est maintenue  



Ensolleieure / Vit-D-Booster 

 Développement et exclusivité de l’ USPC 

 

 enrichit les champignons par exposition aux 
UV avec la vitamine D par contenu cible 

 

 exposition contrôlée  

 

 fonctionnement automatique 
 
(source photo: luxidum.com) 

 

Symbolbild 



Exemples d'offres Vitamin D 

  



Offre d'achat 

 

Ensolleieure / Vit-D-Booster 

instruction d'application   offre séparée 
exkl MwSt, transport, dédouanement   

 

oppositionelles 

- développement du marché 

- développement de l'emballage  

 



Union suisse des producteurs de champignons USPC 

Fondé en 1938 

 

100% du degré d'organisation des producteurs de champignons en 
suisses 

 

Objectif : mener la production économique suisse de champignons vers 
l'avenir 

 

Champidor est un projet de développement visant à renforcer la 
compétitivité de ses membres 



Contact 

Union suisse des producteurs de champignons USPC 

c/o BNPO Schweiz 

Löwenplatz 3 

CH-3303 Jegenstorf 

 

Fon +41 31 763 30 03 

Fax +41 31 763 30 05 

vsp@bnpo.ch 

www.champignons-suisses.ch 

www.champidor.ch 

http://www.champignons-suisses.ch/
http://www.champignons-suisses.ch/
http://www.champignons-suisses.ch/

