
Spécialiste de la nutrition clinique orale

Nutrisis est une marque du Groupe Solina, un groupe d’entreprises spécialisées dans le développement et la production de goût 
et de solutions fonctionnelles pour l’industrie alimentaire. Cette marque est dédiée à la Nutrition Orale uniquement.
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La gamme Nutrisis est articulée autour des pathologies majeures : la dénutrition, les troubles de la déglutition, l’autonomie alimen-
taire et les troubles du transit. Pour chaque pathologie et chaque moment de la journée, découvrez nos solutions fonctionnelles.

ProticapEnrichissement en protéines de tout
type de préparations...

PROTICAP apporte 90% de protéines de 
qualité : à la fois des protéines lentes (casinéates de calcium) et des 
protéines à assimmilation rapide (protéines de lactosérum). Ces protéines 
ont une action physiologique complémentaire de protection de la masse 
musculaire, elles favorisent aussi sa reconstruction. 

Teneur lactose faible : < 0,5 g pour 100 g de 
mix.

Préparation à froid ou à chaud
Verser la quantité désirée dans le liquide ou 
la préparation à enrichir et mélanger afin 
d’obtenir une préparation homogène.

Description Avantages

Solution santé - En cas d’insuffisance
protéique, dénutrition.

Pratique - Poudre fine et fluide,
facile à doser. Dispersion rapide, sans
grumeaux.

Neutre - Enrichissement sans
modification du goût.

Conditionnement adapté - Dis-
ponibles en pots avec mesurettes et 
en doses individuelles pour des
reconstitutions simplifiées.

Saveurs

› Neutre

Dosage

Selon pathologie sous contrôle médical.

Conditionnement

Pot 500 g avec mesurette de 6 g
S121150

Stick 10 g
S121114

Solution d’enrichissement universelle pour tout repas et process à chaud ou à froid !

nutrisis@solina-group.fr | www.nutrisis.solina-group.eu
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AVIS IMPORTANT: Ne pas utiliser comme 
seule source de nutrition. A utiliser sous  
contrôle médical. Complémentation orale 
pour des patients de plus de 3 ans.

Denrée Alimentaire Destinée 
à des Fins Médicales Spéciales 

DADFMS


