
NUTRITION

Le sport, la nutri-cosmétique et les oméga 3 
au cœur du Vitafoods

Pour enrichir ses chips en pro-
téines, la start-up bretonne 
Gutu utilise une algue locale : le 
kombu breton. Déclinée en quatre 
saveurs, leur gamme de chips souf-
fl ées contient 65 à 70 % de matières 
grasses en moins que la moyenne des 
chips et affi che un Nutri-Score A.
La culture d’algues ne nécessitant ni 
eau, ni pesticide, ni engrais, ni terre, 
elle constitue une source alternative 
de nutriments très intéressante face 
aux enjeux de la transition alimen-
taire. Le kombu breton, Laminaria 
digitata, est une algue brune lami-
naire riche en fibres (33,2 % dont 
85 % de fibres solubles) et source 

de protéines (9,5 g/100 g). Ses pro-
téines présentent un ratio équilibré en 
acides aminés essentiels à l’exception 
du tryptophane (limitant). Elles sont 
complémentaires à d’autres sources 
de protéines (légumes, céréales et 
légumineuses). Le kombu est aussi 
naturellement riche en acide gluta-
mique et acide aspartique libre ce qui 
lui confère un rôle exhausteur de goût. 
Cette algue contribue également à 
satisfaire les doses journalières recom-
mandées de vitamines, en particulier 
le carotène et la vitamine B2. Elle est 
très riche en iode (486 mg/100 g 
de kombu déshydraté) et consti-
tue ainsi une excellente source de 

minéraux, notamment de calcium 
(847 mg/100 g) et de magnésium 
(800 mg/100 g).
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Ingrédients : Lentilles corail, fécule 
de pomme de terre, huile de tournesol, 
algue kombu (3,4 %), basilic, tomate, 
persil, herbes de Provence, oignon, ail, sel.

Trois tendances clefs se sont 
dégagées du dernier salon 
Vitafoods, qui s’est tenu au 
Palexpo de Genève du 10 au 
12 mai dernier. Sélection.

Le sport, la nutri-cosmétique 
et les oméga 3 ressortent 
comme les trois tendances 
phares du salon Vitafoods. 
La nutrition sportive reste un 
segment dynamique. Nuwen 
a présenté Oselan (Optimal 
Sea Elements and Nutrients), 
un concentré d’eau de mer 
pour la récupération spor-
tive. Il contient 22 minéraux 
et oligo-éléments, avec une 
teneur réduite en chlorure 
de sodium. De son côté, Pri-
nova lance Enduracarb. Cet 
ingrédient est formulé à base 
de tréhalose, un diholoside 
utilisé par les muscles sur les 
e� orts de longue durée. 

Chez Euromed, la nou-
veauté est Spisar, un extrait 
d ’é p i n a r d s  c u l t i v é s  e n 
Espagne. L’ingrédient est 
riche en phytoecdystéroïdes, 
intéressants pour améliorer 
les performances sportives.

Pour la récupération après 
l’effort, Rousselot a mis au 
point des peptides de colla-
gène marin issus de la pêche 
durable (certifi ée MSC) sous 
la marque Peptan Marine. 

Innobio Europe lance 
Synnovo Vegan L-Leucine, 
une leucine fabriquée par 
fermentation, ce qui en fait 
un produit végan. Cet acide 
aminé branché présente 
aussi moins d’amertume.

Autre secteur d’impor-
tance, la nutri-cosmétique 
a fait son retour. LC Ingre-
dients présente Melatine, 
un ingrédient réalisé à base 

d’oligopeptides de kératine 
noire. Selon la société, il 
stimule la mélanogenèse 
afin de prolonger le bron-
zage, tout en protégeant la 
peau du stress oxydatif et de 
l’infl ammation causée par la 
pollution.

LA PEAU ET 
LES MUSCLES 
À L’HONNEUR
Bioiberica a développé 

Dermial, un mélange d’actifs 
pour un e� et anti-âge et régé-
nératif. Il est formulé avec 
des glycosaminoglycanes, 
de l’acide hyaluronique, du 
sulfate de dermatane, de la 
chondroïtine et du collagène.

Monteloeder a lancé Eter-
nalYoung, une solution 
constituée d’extraits de Cen-
tella asiatica, de cistanche, 
de grenade et d’orange douce, 

qui participe à l’amélioration 
de l’élasticité de la peau.

Enfi n, de nouveaux lance-
ments sont à noter dans le 
domaine des oméga 3. Ele-
menta met en avant Omega-
tex, une gamme d’oméga 3 
c o n c e n t ré e  ( 9 0  %  E PA 
et 80 % DHA), ainsi que 
MaGOmega, des oméga 3 
sous forme de monoglycé-
rides pour une meilleure 
biodisponibilité.

Innobio Europe présente 
DurOmega Vegan DHA, un 
acide docosahexaénoïque 
végétal micro-encapsulé. Il 
se disperse dans l’eau froide.

À noter, DSM qui vient 
d’annoncer son intention 
de fusionner avec Firme-
nich, propose life’s Omega 
O1030DS et Omega Ultra, des 
oméga 3 (EPA et DHA) issus 
d’algues. Amélie Dereuder
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