
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.

Solina France ( CAP TRAITEUR SAS) | 6 rue Robert Moinon – 95190 Goussainville | Tel +33(0)1 34 38 87 85
Solina Belgium AG/NV | Rozenstraat 15 - 9810 Eke-Nazareth | Tel +32 (0)9 385 81 06

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.

Encas HPChips et biscuits HP prêts
à consommer...

ENCAS HP salés et sucrés
- Les BISCUITS HP sucrés apportent plus de 
25 % de protéines laitières complètes.  
- Les CHIPS HP sont une solution salée  
hyper protéinée apportant plus de 44 % de 
protéines.

Astuce consommation
Trempez les biscuits dans une boisson 
(chocolatchaud, café) pour une 
texture moelleuse.

Description Avantages

Solution santé - En cas de besoin accru en
protéine.

Pratique - Prêts-à-consommer.
DLUO de 15 à 18 mois.

Conditionnement adapté - Sachets 
fraîcheurs de 4 à 5 biscuits ou par une
trentaine de chips (30 g).

Diversité de gamme - Deux textures différentes
avec des goûts gourmands et consensuels.

Saveurs

› Encas salés (Chips)

barbecue
crème oignon
› Encas sucrés (Biscuits)

chocolat, orange,
pomme cannelle

A déguster à tout moment de la journée !

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

DADFMS

Encas 
hyperprotéinés

Conditionnement

Encas salés 

Sachet 30 g, saveur barbecue 
› SPJ00129
Sachet 30 g, saveur crème oignon 
› SPJ00130

Encas sucrés 

Sachet 4 biscuits, saveur chocolat  › SJ0007
Sachet 5 biscuits, saveur orange  › S32346
Sachet 5 biscuits, saveur pomme cannelle › S33641
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