
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.
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La gamme Nutrisis est articulée autour des pathologies majeures : la dénutrition, les troubles de la déglutition, l’autonomie alimentaire 
et les troubles du transit. Pour chaque pathologie et chaque moment de la journée, découvrez nos solutions fonctionnelles.

Préparations pour boissons
fruitées hyper protéinées...

Préparations déshydratées pour BOISSONS 
FRUITEES HP instantanées.
> Hyper-protéiné : 17g de protéines pour 
200ml 
> 72 à 76% de l’apport énergétique total est 
apporté par la protéine de lactosérum.
Le lactosérum est une protéine laitière de haute qualité 
nutritionnelle.

> 11 vitamines sélectionnées

Reconstitution à l’eau
> Délayer le mix dans l’eau fraiche en fouettant 
jusqu’à obtention d’un mélange homogène, 
c’est prêt.

ou

> Verser la poudre et l’eau fraiche dans le 
shaker, secouer quelques secondes, c’est prêt.

Description Avantages

Solution santé - En cas de dénutrition, dans 
le cadre d’une complémentation orale, 
la boisson garantit l’apport en protéines. 
Convient aux personnes diabétiques.

Solution gourmande - Une boisson enrichie 
en protéines à base de fruits en poudre.

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

Diversité de gamme - 4 saveurs disponibles 
avec des goûts fruités gourmands et 
consensuels.

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

nutrisis@solina-group.fr | www.nutrisis.solina-group.eu

D
ÉN

UT
RI
TI
O
N Variez les parfums 

et les couleurs

Saveurs

Orange

Pamplemousse rose

Pêche Mangue

Thé Pêche

Doses de 25g

Saveur Orange > SPB01068

Saveur Pamplemousse rose > SPB01069

Saveur Pêche Mangue > SPB01070

Saveur Thé Pêche > SPB01071

Dosages Conditionnements

25g de mix pour 200ml d'eau.

Possibilité de diluer dans 150ml d'eau pour un 
résultat plus concentré.

Prêt à reconstituer

Des boissons fruitées et gourmandes pour lutter contre la dénutrition !

Protidrink


