
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.

Matin GourmandPréparation pour petit  déjeuners 
ou encas aux céréales HP HC...

Disponibles en version sucrée ou à faible 
teneur en sucres.
Une haute qualité nutritionnelle :
- Hyperprotéiné (21-22 g de protéines / 100 g selon saveur).

- Hypercalorique (1,5 kcal/g soit 300 kcal / 200 g portion 

reconstituée).

- Apport en vitamines et minéraux
spécifiques dont calcium.

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.

Préparation à froid ou à chaud
1. Versez en pluie la préparation céréalière dans
le lait ou l’eau et mélanger jusqu’à l’obtention
d’une préparation homogène.
2. Laissez gonfler quelques instants
(environ 1 minute). La préparation peut aussi
être réchauffée une fois réhydratée.

Description Avantages

Solution santé - En cas de dénutrition,
et/ou de troubles de la déglutition.

Pratique - Facilité de dispersion
et dissolution à chaud comme à froid.

Texture adaptable - Adaptez le dosage 
selonla texture souhaitée : souple/
crémeuse/ferme.

Conditionnement - Disponible en boites
métalliques refermables.

Saveurs

› Sucré
pomme noisette,
biscuité, vanille
› Edulcoré
biscuité

Dosage

Selon texture souhaitée :
› Souple : 50 g dans 150 ml de liquide
› Crémeuse : 55 g dans 145 ml de liquide
› Ferme : 60 g dans 140 ml de liquide

Conditionnement

Boite en métal de 500 g : 
(mesurette de 20 g pour 8 à 10 portions)  

MG biscuité (sucré) ›  S023650
MG pomme noisette (sucré) › S023750 
MG biscuité (édulcoré) ›  S023850
MG vanille (sucré) ›  S054850

Tout bonheur commence par un petit déjeuner tranquille !

nutrisis@solina-group.fr | www.nutrisis.solina-group.eu
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Denrée Alimentaire Destinée 
à des Fins Médicales Spéciales 

DADFMS

Préparation aux 7 céréales 
déshydratée 

pour complémentation orale 
HP HC

Nouvelle formule
Suppression de l’allergène soja
Amélioration des goûts : plus marqués, plus frais
Amélioration de la dilution à froid et à chaud


