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Pour de bonnes performances sportives

La vitamine D3 est nécessaire au développement et à la force muscu-
laires ainsi qu’à la coordination et à la régénération des muscles.  
La vitamine D3 est donc essentielle pour celles et ceux qui souhaitent 
être performants en sport.

La vitamine D est impliquée dans de nombreux processus de l’organisme :

Os : la vitamine D influence l’absorption intestinale du calcium 
et du phosphate et contrôle leur fixation dans les os, contribuant 
ainsi au maintien d’une ossature saine.

Muscles : la vitamine D contribue au maintien d’une fonction 
musculaire normale.

Système immunitaire : la vitamine D contribue à un bon  
fonctionnement du système immunitaire.

Les sportifs ont besoin de davantage de vitamine D3

La pratique sportive va en général de pair avec le développement des 
muscles, ce qui conduit à des besoins accrus en vitamine D3. Les be-
soins quotidiens normaux en vitamine D3 sont de 600 U.I. chez l’adulte.1

Il est recommandé aux sportifs d’augmenter leur apport quotidien 
par le biais d’une alimentation riche en vitamine D ou en prenant 
des suppléments de vitamine D3.
1. Recommandations concernant la vitamine D de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des 
affaires vétérinaires, version 331.3/2014/00450 \ COO.2101.102.1.292756 \ 206.02.02.06

Pourquoi plus de la moitié de la population  
suisse souffre-t-elle de carence en vitamine D3 ?

La vitamine D3 est synthétisée dans la peau sous l’effet  
de la lumière du soleil.

Cependant, tant dans notre vie quotidienne que dans nos 
loisirs, nous passons toujours plus de temps à l’intérieur,  
ce qui empêche la formation de vitamine D3.

En hiver, l’intensité du soleil n’est pas suffisante pour  
couvrir les besoins en vitamine D de notre corps.

En été, il faut protéger sa peau du soleil, p. ex. avec une  
crème solaire, ce qui réduit la synthèse de vitamine D.


