
                                                               

 
Coeur Vita «Sheylus» 

Fiche technique

Process de fabrication 

Protège le système immunitaire 

La vitamine D contribue à maintenir une 
fonction normale du système immunitaire 

Fonction cardiovasculaire normale 

Coeur Vita contribue à maintenir une 
fonction cardiaque normale à condition 
de respecter une dose recommandée de 
250 mg de EPA et DHA par jour 

Niveau de cholestérol stable 

L'acide oléique, en tant que substitut des 
acides gras saturés (AGS), contribue à : 
Maintenir les concentrations sanguines 
normales de cholestérolLDL.
Maintenir les concentrations sanguines 
normales detriglycérides.

Antioxydant et anti-âge 

La vitamine E protège les cellules du 
corps, l'ADN, les protéines et les lipides 
des dommages oxydatifs. 
La vitamine E a un effet anti-âge. 

Caractéristiques analytiques 

Valeurs nutritionnelles 

Valeur énergétique 

Lipides 

Acide gras saturés 

Acides gras moninsaturés 

Acides gras polyinsaturés

Oméga 3

Oméga 6 

Protéines 

Glucides 

Fibres

Vitamine E

Vitamine D

900 Kcal

100 gr

10 gr

65 gr

25 gr

8 gr

17 gr

0 gr

0 gr

0 gr

40 mg

10 µg

Identification du produit 

Appellation 

Description

Ingrédients

Cœur Vita est une sélection d’huiles végétales.

 Coeur Vita

Huile de Tournesol VIERGE et huile de Colza et de Soja raffinées
Cœur Vita est naturellement riche en vitamine E, Omega 3 & 9 et 
enrichie en Vitamine D. 



Caractéristiques physico-chimique 

Acidité libre
(% m/m exprimée en acide oléique) 

Indice de peroxyde 
(meq peroxyde oxygène/kg) 

Teneur en eau et en matières 
volatiles % m/m 

Teneur en impuretés insolubles % m/m

Fer 

≤ 0,8

Cuivre 

≤ 5

≤ 0,2 

≤ 0,05 

 1,5

0,1

Traces métalliques (mg/kg) 

Nombre de 
bouteilles/carton 

Nombre de 
cartons/palette 

Contenance 

Type 

50 L 

Verre

85

12

1 L

Verre

110

6

Conditionnement

25 CL 

Verre

80

25

75 CL

Verre

12

85

Le produit se 

présente sous 

ces formats.

Certifications 

Conseils d'utilisation

Pour garantir les bienfaits de « Coeur 

Vita », il est préférable de la consommer 

cru. 

Profil organoleptique 

CoeurVita se distingue para un arôme 

léger et un goût délicat.

 Coeur Vita 

pour une alimentation saine et équilibrée 


