
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.

Épaissir plusÉpaissit tout type de préparations 
liquides à mixées...

A base d’amidon modifié de pomme de 
terre. Sans allergènes majeurs.
Dosage adaptable en fonction de la  
pathologie.

Préparation  
1. Versez progressivement l’EPAISSIR PLUS 
dans la préparation tout en agitant.
*OU versez l’EPAISSIR PLUS puis la  
préparation à épaissir.
2. Agitez vigoureusement!
3. Laissez reposer 1 minute!

Description Avantages

Solution santé - En cas de troubles de la
déglutition et/ou fausses routes.

Pratique - Facile à mettre en oeuvre,
dispersion rapide à froid ou à chaud.  
Instantané.

Neutre - Epaissit votre préparation
sans modifier l’odeur ni le goût!

Stable - Résiste à l’amylase salivaire.

Saveurs

› Neutre

Dosage

Texture adaptable en 
fonction de chaque  
pathologie : de 35 g à 80 g/l. 
Grade 3* obtenu avec 2 
cuillères pour 200 ml  
soit 50 g/l.

Pour des préparations épaissies au goût intact !

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

DADFMS

Préparation 
déshydratée 
épaississante

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.

Conditionnement

Par sticks de 8 g ›    S80213614
Par boites de 300 g avec mesurette de 5 g ›  S80213650 
Par seaux de 1 kg avec mesurette de 5 g ›  S80213807

*Voir The international Dysphagia Diet Standardisation Initiative 2017 @
http://iddsi.org/framework/


