
 

               Code EAN 

3701052008491 
 

  

PPR011 | PPR014 : Peptides de collagène. 

 

 
Stocker dans un endroit sec et frais. 
Avant ouverture : 12 mois à température ambiante, à  
compter de la date de fabrication du produit. 
Une boîte entamée doit être utilisée dans le mois suivant  
son ouverture. Après reconstitution, à consommer de préférence le jour 
de la préparation. 
 

 

DESCRIPTION 

Diluer une dosette ou un sachet (environ 11 g de protéines) ou 
plus dans la préparation froide ou chaude à enrichir. Le produit 
peut être ajouté à toutes les préparations liquides ou solides, 
chaudes ou froides, sucrées ou salées. Il ne modifie pas le goût 
ou la texture des préparations. La dose à utiliser est à ajuster en 
fonction des besoins protéiques journaliers. Exemples : 

  - 2 dosettes /sachets dans une portion de soupe ou de potage 

(200 à 250 ml). 

  - 1 dosette / sachet dans une compote de 100 g. 

  - 1 dosette / sachet dans un verre de jus de fruits (200 à 

250ml). 

 

 

 

Convient à un usage en pédiatrie. 

 Carton de 6 boîtes de 500 g 

 Carton de 6 étuis de 15 sachets de 12g (soit 90 

sachets) 

CONSEILS D’UTILISATION 

Groupe Nutrisens 
3, chemin des Cytises - 69340 Francheville 
Pour passer commande :  
Tél : 03 79 46 00 00, Fax : 03 80 23 27 00  
E-mail : commandes@nutrisens.fr 

 

 

 Excellente solubilité 

 Ne modifie ni le goût ni la texture des aliments. 

 Peut être incorporé à tous les types de 

préparations. Par exemple : 

- Légumes ou fruits mixés (crus ou cuits) 
- Plats cuisinés mixés 
- Boissons diverses : jus de fruit, thé, café 
- Laitages, etc. 
 

LISTE DES INGREDIENTS 

LES + PRODUITS 

MAJ : Décembre 2020 

Nutrisens Forteocare 
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 Pour 100 g de poudre 

Energie kJ/ kcal 
Matières grasses (g) 
%AET 
dont acides gras saturés  
Glucides (g) 
%AET 
dont sucres  
Fibres alimentaires (g) 
Protéines (g) 
%AET 

1530/360 
0 

 0% 
0 
0 

0% 
0 
0 

90,0 
  100% 

Sel (g) 0,5 

 

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES 

CONSERVATION CONDITIONNEMENT 

Nutrisens Forteocare est une poudre protéine de collagène à 
reconstituer qui bénéficie d’une excellente dispersibilité. 
Recommandée dans les situations suivantes : besoins protéiques 
accrus des personnes âgées et/ou dénutries dans le cas d'une 
pathologie (cancer, VIH, etc.), ou d'une fonte musculaire. 

Aminogramme (en g pour 100 g de protéines) 

Alanine  8,6 

Arginine  7,3 

Acide aspartique  5,8 

Acide glutamique 10,2 

Glycine 22,2 

Histidine 1,0 

Hydroxyproline 11,9 

Isoleucine 1,4 

Leucine 2,7 

Méthionine 0,9 

Phénylalanine 2,1 

Proline 12,7 

Serine 3,2 

Threonine 1,8 

Lysine 3,6 

Hydroxylysine 1,6 

Tyrosine 0,8 

Valine 2,4 

 


