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Sur la base des informations contenues dans le Coloversum® Colostrum «Edition Spécial» des vitamines et des nutriments, 
sont faites à ce qui suit clairement la définition de l’allégations de santé. Ceci est basé sur l’ordonnance sur l’étiquetage et la 
publicité des denrées alimentaires. (AFR) 817.022.21

macronutriments, au normal métabolisme des graisses, au métabo-
lisme de la vitamine A normale et à un métabolisme normale de 
la synthèse protéique. Le zinc contribue au maintien la normalité 
de l’os, normalité des cheveux, normalité des ongles et maintient 
la normalité de la peau.
En plus, le zinc contribue au maintien du taux normale de testostéro-
ne dans le sang, contribue à un fonctionnement normal du système 
immunitaire, à une fonction dans la division cellulaire et aide à 
maintenir une vue normale.

Définition du Colostrum selon l’ordonnance EDI sur les denrées 
alimentaires d›origine animale 817022108
Le Colostrum c’est le sécrét, qui sort de un jusqu’à cinq jours après 
la naissance, par les glandes mammaires des vaches producteurs 
de lait par sécrétion, qui est riche en anticorps et minéraux et la 
production de lait cru.

En Coloversum® «Edition Spécial» ainsi que dans tous les autres 
produits Coloversum® Colostrum uniquement le colostrum excéden-
taire de la première traite est utilisé.

Notez, s’il vous plaît, que les noms ne sont autorisés que sur le plan des 
Coloversum® Colostrum «Edition Spécial» pour les substances contenues, 
mais pas sur le produit lui-même, et, seulement après avoir satisfait toutes 
les informations nécessaires pour les conditions, en tenant conformément à 
la spécification sur l’étiquette du produit!

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et 
équilibrée et comme un mode de vie sain.

Les substances en plus de Colostrum contenues en Coloversum® 
Colostrum  «Edition Spécial» sont: 

Vitamine C
Vitamine C contribue à la normale formation de collagène, pour la 
fonction normale des vaisseaux sanguins, les os, le cartilage, les 
gommes de fonction, de la peau et des dents. La vitamine C con-
tribue également au fonctionnement normal du système nerveux 
comme un normal état mental. La vitamine C augmente l’absorpti-
on du fer, permet et contribue à réduire la fatigue et pour une fonc-
tion normale du système immunitaire. Sans oublier, que la vitamine 
C aide aussi à protéger les cellules contre le stress oxydatif.

Vitamine D
La vitamine D est principalement nécessaire pour une croissance 
et un développement sains des os chez les enfants. Vitamine D 
contribue à la normale consommation / utilisation du calcium et 
du phosphore, et dans le sang, pour un niveau normal du Calcium. 
En plus la vitamine D contribue pour maintenir l’os en normalité, 
fonction musculaire normale, les dents normales que pour un foncti-
onnement normal du système immunitaire. Vitamine D a également 
une fonction de la division cellulaire.

Zinc
Le zinc contribue à la normalité du métabolisme acido-basique, le 
métabolisme des glucides, et les fonctions cognitives de synthèse 
de l’ADN normal. Le zinc contribue à une fertilité normale et une re-
production normale. Le zinc contribue au métabolisme normal des 
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