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Nutrisi� Spécialiste de la nutrition clinique orale 

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. 

Il 
Pour la réalisation instantanée de 
crèmes desserts lactées enrichies ... 

' - Hyper-protéiné: > l0g de protéines pour (±) 
100 g. Les protéines sont des protéines laitières 
complètes de haute qualité nutritionnelle. 

Préparation 

déshydratée 
pour crèmes desser.t 1.actées 

_ HP He-instantanées 

0 DADFMS

Fins Médicales Spéciales 

Nutricrème 

Avantages 

Solution santé - En cas de dénutrition. dans le 
cadre d'une complémentation orale, garantit 
l'apport en protéines et calories. 

,;:; 

> 75 % de protéines de lactosérum
l.i:\ > 77% de caséines � 

- Hypercalorique: >l,5 kcal/g soit l95kcal/portion

Utilisation simple - Facile et rapide à mettre en 
œuvre. Dilution instantanée. Prise instantanée. 

' 

- 73 vitamines et 7 minéraux sélectionnés.

Reconstitution à l'eau 

(±) - Délayer le mix dans l'eau fraiche en fouettant 
jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
- Laisser reposer 3 min. c'est prêt.

(±) 

Conditionnement adapté - En dose-litre. 
pour faciliter vos remises en œuvre. 

Stockage facile - !'Equivalent de ll crèmes en 
une poche. 

Solution gourmande - Un dessert enrichi 

appétent. Texture onctueuse. 

' 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. 

Saveurs 

, Pêche 

, Framboise 

Dosage 

40 g de mix pour 90 mL

445 g mix pour l L d'eau

Saveur pêche,

Saveur vanille,

Saveur framboise,

Saveur caramel ,

Par poches de 445 g 

Conditionnement 

S057145 

S057345 

Un dessert gourmand pour prendre en charge la dénutrition! 

Nutrisis est une marque du Croupe Soli na. 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. iOLINA 
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, Vanille 
S057245 

S057445 

, Caramel




