la nutrition

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales contenant de l’énergie, des
protéines, des vitamines et des minéraux. Ils sont conçus pour compenser des apports
alimentaires insuffisants et ainsi lutter contre la perte de poids.
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Nos boissons sans lactose
1

Boisson hyperprotéinée
Renutryl® Concentré

• Hyperprotéinée et hypercalorique à index
glycémique bas (sans lactose, sans gluten).
• Par bouteille : 450 kcal dont 25 % de protéines.
• Saveurs : vanille, fraise, caramel, café.
• Les 4 bouteilles de 200 ml.

12,77€

2

Boisson hypercalorique

3

Clinutren HP/HC +

• 13 vitamines et 15 minéraux.
• Par bouteille : 400 kcal / 200 ml dont
20 g de protéines.
• Sans lactose, sans gluten.
• Saveurs : vanille, chocolat,
caramel, fraise, pêche, café.
,73€
• Les 4 bouteilles de 200 ml.
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Boisson goût fruité
Clinutren® fruit

• Aux fruits à haute teneur en protéines.
• 13 vitamines, 6 minéraux.
• Par bouteille : 300 kcal / protéines 8 g.
• Saveurs : orange, pomme, poire-cerise,
framboise-cassis, raisin-pomme, orange-ananas.
• Les 4 bouteilles de 200 ml.
,36€
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Nos crèmes desserts onctueuses
4

Crème dessert sans lactose
Clinutren® dessert HP/HC

• Hyperprotéinée et hypercalorique.
• 13 vitamines, 15 minéraux.
• Par cup : 310 kcal / protéines 19 g.
• Saveurs : vanille, chocolat, caramel,
pêche, café, fraise biscuitée.
• Les 4 cups de 205 g.
,95€
• Indice glycémique bas.
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Crème dessert
Clinutren® dessert Gourmand

• Hyperprotéinée et hypercalorique.
• 12 vitamines, 7 minéraux.
• Par cup : 300 kcal / protéines 18 g.
• Saveurs : vanille, chocolat, caramel,
fraise biscuitée, café.
• Les 4 cups de 200 g.

7,95€

6

Poudre épaississante
Clinutren® Thicken Up Clear

• Pour personnes présentant des
troubles de la déglutition.
• Pour boissons et aliments.
• Chaud - froid.
• La boîte de 125 g.

7,95€

Idée recette Clinutren® Energy Fibre : Omelette tomates parmesan (1 portion)

Les ingrédients : 1 bouteille de Clinutren® Energy Fibre saveur neutre 200 ml, 3 oeufs, 1 tomate, 50 g de
parmesan râpé, 1 cuillère à soupe d’huile d’olive, sel, poivre, basilic fais et ail.
Préparation :
1. Dans un bon mélanger Clinutren® Energy Fibre saveur neutre avec les oeufs.
2. Couper la tomate en cubes et les faire revenir dans une poêle chaude avec de l’huile d’olive et un peu
d’ail.
3. Ajouter à la préparation Clinutren® Energy Fibre et oeufs : parmesan, cubes de tomate et le basilic
coupé. Assaisonner !
4. Verser la préparation dans une poêle chaude et faire cuire 4 à 5 min.
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Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
Tous nos produits sont sans gluten. Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales selon le règlement UE 128/2016. A utiliser sous contrôle médical.
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36€

Boisson lactée

Crème dessert

Fresubin® 2 kcal Drink*

Fresubin® 2 kcal Crème

• Hyperprotéinée et hypercalorique.
• Avec acides gras oméga 3 (acide alpha-linolénique =
0,54g/200ml), sans gluten et sans lactose.
• Par bouteille : 400 kcal / protéines 20 g / lipides 15,6 g
/ glucides 45 g.
• Saveurs : vanille, pêche-abricot, fruits de la forêt,
caramel, cappuccino ou neutre. Nouvelles saveurs
salées : asperge, champignon, tomate-carottes.
• Existe avec fibres.
• Les 4 bouteilles de 200 ml.
(*boisson).

9,73€

Boisson goût fruité Fresubin® Jucy Drink*
• Hypercalorique.
• Sans lipides, sans fibres, sans gluten, sans lactose.
• Par bouteille : 300 kcal / protéines 8 g / glucides 67 g.
• Saveurs : cassis, orange, cerise, ananas, pomme.
• Les 4 bouteilles de 200 ml.
(*boisson).

8,36€

• Hyperprotéinée et hypercalorique.
• Avec acides gras oméga 3 (acide
alpha-linolénique = 0,49g-0,
46g*/200g) sans gluten, sans lactose,
sans fibres.
• Par pot : 400 kcal / protéines 20 g /
glucides 44,8*-45 g / lipides 15,6 g.
• Saveurs : vanille, cappuccino, chocolat,
fraise des bois, praliné, caramel.
• Les 4 pots de 200 g.
(*arôme chocolat).

9,73€

Crème et boisson pour diabétiques
Fresubin® DB Crème & DB Drink
• Hypercalorique, hyperprotéinée, sans gluten, sans
lactose.
• Saveurs Drink et Crème : vanille, fruits de la forêt,
cappuccino, pêche-abricot, praliné.
• Existe en pot de 200 g ou
bouteille de 200 ml :
300 kcal / protéines 15 g.
(*boisson).

7,95€

Crème cappuccino

Boisson concentrée en protéines

Boisson lactée

Delical boisson concentrée HP/HC sans lactose

Delical boisson lactée HP HC

• Dénutrition protéino-énergétique.
• Boisson lactée, sans gluten, sans lactose.
• Par bouteille : 452 kcal / protéines 29 g /
glucides 40 g / lipides 19,6 g.
• Saveurs : vanille, café, fraise.
• Les 4 bouteilles de 200 ml.

• Pour les troubles de l’alimentation et
de dénutrition globale.
• Hyperprotéinée et hypercalorique
• Sans gluten et avec lactose.
• Par bouteille : 300 kcal / protéines 20 g /
glucides 35 g / lipides 8,8 g.
• Saveurs : vanille, chocolat, café, fruits rouges,
fraise, pêche-abricot, caramel, nature.
• Les 4 bouteilles de 200 ml.

12,77€

Boisson praliné

7,95€
Boisson fruitée
Delical boisson fruitée HC

Crème dessert
Delical Crème La Floridine HP HC

• Dénutrition ou inappétence associées à une
intolérance au lactose ou dégout du lait.
• Par bouteille : 269 kcal, protéines (8.2 g),
glucides (59 g).
• Sans gluten et sans lactose.
• Saveurs : orange, pomme, raisin, multifruit,
ananas.
• Les 4 bouteilles de 200 ml.

• Dénutrition protéino-énergétique, troubles
de la déglutition ou de la mastication.
• Crème dessert au lait entier avec lactose.
• Hyperprotéinée et hypercalorique.
• Par pot : 300 kcal / protéines 18 g.
• Saveurs : vanille, chocolat, praliné,
abricot, café, fraise façon pâtissière.
• Les 4 pots de 200 g.

8,36€

7,95€

Tarifs pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales selon le règlement UE 128/2016. A utiliser sous contrôle médical.
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