
Préparation Déshydratée pour 
Boisson HP HC  en caféterie

BOISSONS HP HC CAFETERIE

Nutrition clinique orale

Garanti l’apport en 
calories et protéines 
dans un volume réduit.

Solution concentrée Longue conservation

DLUO 18 mois.

Facile et rapide à 
mettre en œuvre. 
Dilution instantanée.

Utilisation simple

La préparation peut être 
réhydratée à chaud ou 
à froid.

28g de mix pour 72mL, 
soit 1 Kg de mix pour 2.6L.
Prêt à reconstituer. 

Dosage

Une solution polyvalente pour la prise en 
charge nutritionnelle 

de chaque patient !

Préparation 
modulable

Neutre, caramel, 
fraise, vanille

Saveur

S054931 - saveur neutre 
S055431 - saveur caramel 
S055631 - saveur fraise 
S055731 - saveur vanille
Par poches de 1Kg 

Conditionnement

“BOISSONS HP HC CAFETERIE”  
Préparation deshydratée pour 

boissons HP HC  en caféterie

PREPARATIONS POUR BOISSONS HP HC en CAFETERIE

   
  * Pour préparation de boissons HP HC avec de l’eau,    
           du lait, du café...

     **Preparation aux céréales pour petits-déjeuners

>> 13 vitamines et minéraux sélectionnés

>> Reconstitution à l’eau : sans lactose (<0.5%)
     Reconstitution au lait : concentration des apports        
      nutritionnels

Machine à paramétrer selon le dosage.

AVIS IMPORTANT:
Ne pas utiliser  comme seule source de 
nutrition. A utiliser sous contrôle médical.  
Complémentation orale des patients de plus de 3 ans. 

Dénutrition
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Un concept inédit qui bouscule les codes 
du marché par sa concentration,

et son goût
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HP 
(protéines)

HC 
(calories)

100mL 
(28g de mix + 

72mL de liquide)

> 10g
> 13g

> 150kcal 
> 180kcal

> 12.5g 
> 16.3g 

> 15g 
> 19.5g 

> 187kcal 
> 225kcal

> 225cal
> 270kcal

125mL 
(35g de mix + 

90mL de liquide)

150mL 
(42g de mix + 

108mL de liquide)

*Eau
Lait

* * *

Denrée Alimentaire Destinée 
à des Fins Médicales Spéciales 


