
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 alimentaire 
et les troubles du transit. Pour chaque pathologie et chaque moment de la journée, découvrez nos solutions fonctionnelles.

GELI’FRUIT*Vos eaux gélifiées aux saveurs très 
fruitées et à base de xanthane....

> A base de gomme xanthane, GELI’FRUIT 
vous permettent de préparer des eaux 
gélifiées adaptées en situation de dysphagie.
Non calorique, non collante, la gomme 
xanthane est idéale pour l’hydratation en 
toute sécurité.

> Sans amidon.

Description Avantages

Solution santé - En cas de troubles de la
déglutition.

Stabilité - Texture stable à base de gomme 
xanthane résistante à l’amylase salivaire.

Boissons fruitées – A base de jus de fruits 
en poudre.

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

Des eaux gélifiées avec des fruits en poudre faciles à préparer, délicieuses à consommer !

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

Denrée Alimentaire Destinée 
à des Fins Médicales Spéciales 

DADFMS

*Préparation déshydratées pour 
eaux gélifiées aromatisées

Saveurs, dosage &
conditionnement...

Voir à l'arrière!

> A base de fruits en poudre, GELI’FRUIT 
est une préparation pour eau gélifiée 
gourmande au goût très fruité.

> Sans colorants azoïques

> Sucrées ou édulcorées

> Texture adaptable selon la pathologie. Nos 
dosages recommandés suivent la norme 
IDDSI.
Mêmes dosages que les gammes Epaimix et Aspamix.

Reconstitution à l’eau instantanée
> Verser la poudre dans l’eau et mélanger 
rapidement jusqu’à sa dissolution 
complète. Verser la préparation dans des 
verres.
> Laisser reposer 3 min et consommer.
> Placer les verres au réfrigérateur 1 à 4h 
pour plus de fraîcheur.

> AVIS IMPORTANT 
Ne pas utiliser comme seule source de nutrition. A 
utiliser sous contrôle médical. Ne convient pas aux 
enfants de moins de 3 ans.

Diversité de gamme – De nombreuses 
références disponibles, aux goûts variés et aux 
couleurs franches.
Conditionnement adapté – En dose-litre, pour 
faciliter vos remises en œuvre. 
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> Remplacement des gammes Epaimix 
Aspamix
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Saveurs

Pêche-Abricot
Thé-Pêche 
Citron 
Grenadine
Ananas
Fraise
Orange
Pomme-Poire
Menthe

Pêche-Abricot
Thé-Pêche 
Citron 
Grenadine
Ananas
Fraise
Orange
Menthe

Conditionnement

› Poche 1 kg :
S213001
S213101
S213201
S213301
S213401
S213501
S213601
S213701,
S213801

› Poche 1 kg :
S120001
X
S120201
S120301
S120401
S120501
S120601
X

Dosage

De 25 g/L à 100 g/L
pour un grade de 1 à 4

De 15 g/L à 50 g/L
pour un grade de 1 à 4

› Dose litre 100g :
S214053
S214153
S214253
S214353
S214453
S214553
S214653
S214753
S214853

› Dose litre 50g :
S122050
S122150
S122250
S122350
S122450
S122550
S122650
S122850

› GELI’FRUIT sucrées :

› GELI’FRUIT édulcorées :
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