
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.

NutriCupCups pré-dosées pour préparer
des boissons HP HC...

- Hyperprotéiné (> 12,5 g de protéines pour 1 cup)

- Hypercalorique (> 1,5 kcal/ml, soit > 180 kcal/ 1 cup)

- 13 vitamines et minéraux sélectionnés
= Assurance de l’apport pour un volume de 90 à 125 ml.

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

Description Avantages

Solution concentrée - Garanti l’apport en calo-
ries et protéines dans un volume réduit (90 à 125 ml).

Facilité de gestion des dechets - DLUO 18 mois.
Matériaux de la cup 100% recyclables.

Prêt à reconstituer - Facile et rapide à 
mettre en oeuvre. Dilution instantanée.

Stockage et transport faciles - Cups légères et
empilables.

Saveurs

› Neutre
› Caramel
› Fraise
› Vanille

Dosage

35 g de mix pour 55 à 90 ml. 
Prêt à reconstituer. 
Ajoutez le liquide de reconstitution selon
quantité souhaitée entre les traits de jauge 
min (55ml) et max (90ml).

Conditionnement

Saveur neutre ›    S054951
Saveur caramel ›    S055451 
Saveur fraise ›    S055651
Saveur vanille ›    S055751
Panaché 4 saveurs ›   S056051
Fourni avec paille et couvercle

Une solution polyvalente pour la prise en charge nutritionnelle !

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

DADFMS

Préparation déshydratée 
pour boisson HP HC 

goût lacté

Couvercles et pailles fournis avec les cups.

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.


