HYPERDRINK HP/HC FIBRES
Denrée Alimentaire Destinée à des Fins Médicales Spéciales (DADFMS)

DESCRIPTION

LES + PRODUITS
CONSEILS D’UTILISATION
Des fibres pour la régulation du transit
Sans lactose, sans gluten
Formule innovante :
- Envie d'un granité ? 6 heures au freezer.
- Envie d'une glace ? 8 heures au freezer.
- Envie d'une boisson chaude ? Quelques secondes
aux micro-ondes.

2 cups/jours.
AVIS IMPORTANT :
À utiliser sous contrôle médical.
Ne doit pas constituer la seule source d'alimentation.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

HYP014 Abricot : eau, maltodextrine, protéines de lait, crème, sucre, inuline, amidons modifies de maïs, huile de colza, arôme, stabilisant : citrate
tripotassique.
HYP015 Café : eau, maltodextrine, protéines de lait, crème, sucre, inuline, arôme naturel café (dont colorant : E150b), amidons modifiés de maïs,
stabilisant : citrate tripotassique.
HYP016 Vanille : eau, maltodextrine protéines de lait, crème, sucre, inuline, amidons modifiés de maïs, huile de colza, arôme (dont colorant :
E150a), stabilisant : citrate tripotassique.

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES
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CONSERVATION
DDM avant ouverture : 18 mois à température comprise entre
4°C et 25°C. Ne pas conserver plus de 24 heures (au
réfrigérateur) en cas de consommation partielle.

PALETTISATION



12 colis par couche
14 couches par palette

CONDITIONNEMENT
Cartons de 12 cups du même parfum
1 cup = 200 ml
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Groupe Nutrisens
3, chemin des Cytises-69340 Francheville
Pour passer commande :
Tél : 03 79 46 00 00, Fax : 03 80 23 27 00
Email : commandes@nutrisens.fr

Hyperdrink HP/HC (HYP)

LISTE DES INGREDIENTS

Energie KJ/Kcal
Matières grasses (g)
% AET
dont acides gras saturés
dont mono-insaturés
dont poly-insaturés
Glucides (g)
% AET
dont sucres
dont saccharose
dont lactose
Fibres alimentaires (g)
Protéines (g)
% AET
Sel (g)
Potassium (mg)
Calcium (mg)
Phosphore (mg)

Boissons enrichies (DEP02)

HYPERDRINK est une boisson lactée hyperprotéinée et hypercalorique
prête à l’emploi, stérilisée et recommandée dans les situations suivantes
: besoins protéiques accrus des personnes âgées et/ou dénutries, dans
le cas d'une pathologie (cancer, VIH, etc.), d'une fonte musculaire ou
d’intolérance provisoire ou permanente au lactose ou au gluten.

