
*La teneur nutritionnelle d’une portion quotidienne de Vitalizer (une plaquette Vita-Strip) n’est pas la même que la quantité de tous les nutriments présents dans les aliments montrés. 
Les informations nutritionnelles détaillées se trouvent sur la boîte d’emballage. Chaque aliment fournit plus de nutriments que ceux indiqués dans ce tableau. 
†Une portion de noix = 1 once; une portion de bifteck = 3 onces. 
‡Les formules Vitalizer Sans Fer et Vitalizer Or contiennent autant d’acide folique que 4 tasses de pois verts cuits.

Tout ceci en une seule Vita-StripMD

Avec le rythme de vie effréné d’aujourd’hui, nous savons qu’il est quasi impossible de faire des choix santé tous les jours. 
C’est pourquoi nous avons rassemblé beaucoup de bonne nutrition en une seule portion quotidienne de Vitalizer. 

Pour chacun des nutriments listés, une Vita-Strip procure la même quantité présente dans*:

Vitamine A
dans 1 tasse de 
choux de Bruxelles

Thiamine
dans 6 tasses de 
céréales enrichies  

Iode 
dans 2 pommes 
de terre au four

Vitamine C
dans 7 oranges  
moyennes  

Biotine
dans 1 douzaine 
d’oeufs  

Manganèse 
dans 1 tasse 
d’ananas

Vitamine D
dans 10 tasses 
de lait enrichi  

Acide 
pantothénique 
dans 12 tasses 
de champignons  

Chrome 
dans 15 verres 
de jus de raisin

Vitamine E
dans 27 portions 
d’amandes rôties 
à sec†  

Calcium
dans 3 tranches 
de fromage

Oméga-3 
dans 50 grammes 
de sardines

Vitamine K
dans 1 tasse 
de brocoli  

Magnésium 
dans 3 portions de 
noix mélangées†

Lycopène 
dans 1½ tomate

Vitamine B12
dans 15 portions de 
surlonge de boeuf†

Fer (formule 
Vitalizer  
Avec Fer)
dans 6 tasses 
de raisins secs

Coenzyme 
Q10 (formules 
Vitalizer Or)
dans 65 onces de 
thon en conserve

Boron
dans 1½ avocat

Vitamine B6
dans 17 bananes

Sélénium 
dans 3¾ tasses 
de riz brun

Acide folique 
(formule Vitalizer 
Avec Fer)
dans 8 tasses‡  
de pois verts cuits

Zinc 
dans 3¾ tasses 
de haricots rouges

Bêta-carotène 
dans 1¾ tasse 
d’épinards crus

Niacine 
dans 5 poitrines 
de poulet

Cuivre 
dans 2 tasses 
de lentilles cuites

Riboflavine 
dans 19 tasses 
de yogourt nature

Phosphore 
dans 1 tasse de 
haricots de soja cuits

Lutéine et 
zéaxanthine 
dans 32 pointes 
d’asperges

Molybdène  
dans 1¼ tasse de 
haricots verts frais


