HYPERDRINK Juicy
Denrée Alimentaire Destinée à des Fins Médicales Spéciales (DADFMS)
DESCRIPTION

LES + PRODUITS
Format Tetra pak : écologique, prise ergonomique,
ouverture facile
Sans lactose, sans gluten

CONSEILS D’UTILISATION
1 boisson par jour chez les 3-6 ans et 2 à 3 boissons par jour à partir de 7 ans,
selon avis médical.

Boissons enrichies

HYPERDRINK Juicy est une boisson hypercalorique prête à l’emploi,
stérilisée et recommandée dans les situations suivantes : besoins
énergétiques
accrus des personnes âgées et/ou dénutries.
CONSEILS D’UTILISATION

AVIS IMPORTANT :
À utiliser sous contrôle médical.
Ne doit pas constituer la seule source d'alimentation.
Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans et les enfants de moins de 7 ans
doivent respecter la dose recommandée.

LISTE DES INGREDIENTS
HYJ001 POMME : Eau, sirop de glucose, sucre, protéines de lait, minéraux (chlorure de calcium, citrate de magnésium, lactate ferreux, sulfate de
zinc, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénite de sodium, chlorure de
chrome), correcteur d'acidité (acide citrique, acide phosphorique), arôme, vitamines (acétate de rétinol, cholécalciférol, acétate de DL-alphatocopherol, phylloquinone, acide L-ascorbique, mononitrate de thiamine, riboflavine, nicotinamide, chlorydrate de pyridoxine, acide folique,
cyanocobalamine, D-biotine, D-pantothénate de calcium), chlorure de choline, colorants (curcuma, caramel au sulfite d’ammonium). Traces
éventuelles poisson et soja.
HYJ003 TROPICAL : Eau, sirop de glucose, sucre, protéines de lait, minéraux (chlorure de calcium, citrate de magnésium, lactate ferreux, sulfate de
zinc, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénite de sodium, chlorure de
chrome), correcteur d'acidité (acide citrique, acide phosphorique), arôme, vitamines (acétate de rétinol, cholécalciférol, acétate de DL-alphatocopherol, phylloquinone, acide L-ascorbique, mononitrate de thiamine, riboflavine, nicotinamide, chlorydrate de pyridoxine, acide folique,
cyanocobalamine, D-biotine, D-pantothénate de calcium), chlorure de choline. Traces éventuelles de poisson et soja.

HYJ002 ORANGE : Eau, sirop de glucose, sucre, protéines de lait, minéraux (chlorure de calcium, citrate de magnésium, lactate ferreux, sulfate de
zinc, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénite de sodium, chlorure de
chrome), correcteur d´acidité (acide citrique, acide phosphorique), arôme naturel, vitamines (acétate de rétinol, cholécalciférol, acétate de DL-alphatocopherol, phylloquinone,acide L-ascorbique, mononitrate de thiamine, riboflavine, nicotinamide, chlorydrate de pyridoxine, acide folique,
cyanocobalamine, D-biotine, D-pantothenate de calcium), chlorure de choline, colorant (bêta-carotène). Traces éventuelles de poisson et soja.
CONSERVATION

DDM avant ouverture : 12 mois. A conserver à
température ambiante dans un endroit frais et sec.
Eviter l’exposition directe à la lumière. Une fois ouvert,
conserver au réfrigérateur et consommer dans les 24
heures.

CONDITIONNEMENT

3x200ml Tetra / Carton de 8 packs

PALLETISATION




15 colis par couche
9 couches par palette

Hyperdrink Juicy

HYJ004 FRUITS DES BOIS : Eau, sirop de glucose, sucre, protéines de lait, minéraux (chlorure de calcium, citrate de magnésium, lactate ferreux,
sulfate de zinc, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, iodure de potassium, molybdate, sélénite de sodium, chlorure de
chrome), correcteur d'acidité (acide citrique, acide phosphorique), arome, vitamines (acétate de rétinol, cholécalciférol, acétate de DL-alphatocopherol, phylloquinone, acide L-ascorbique, mononitrate de thiamine, riboflavine, nicotinamide, chlorydrate de pyridoxine, acide folique,
cyanocobalamine, D-biotine, D-pantothénate de calcium), chlorure de choline, arôme naturel, colorant (anthocyanes). Traces éventuelles de poisson
et soja.

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES

Energie Kj/Kcal
Matières grasses (g)
% AET
dont acides gras saturés
Glucides (g)
% AET
dont sucres
Protéines (g)
% AET
Sel (g)
Dont sodium

Pour 100 ml
638/150
0
0%
0
32,5
87%
13.5
5.0
13%
0,02
6.0

Pour 200 ml
1276/300
0
0%
0
65.0
87%
27.0
10.0
13%
0,04
12

Vitamines
Vitamine A (μg-ER)
Vitamine D (μg)
Vitamine E (mg α-TE)
Vitamine K (μg)
Vitamine C (mg)
Thiamine (mg)
Riboflavine (mg)
Niacine (mg EN)
Vitamine B6 (mg)
Acide folique (μg)
Vitamine B12 (μg)
Biotine (μg)
Acide pantoténique (mg)

85,4
2.4
3.0
20
22
0.30
0.33
1.5
0.43
47.0
0.60
3.0
1.5

171
4.8
6.0
40
44
0.60
0.66
3.0
0.86
94.0
1.2
6.0
3.0

Minéraux
Potassium (mg)
Chlorure (mg)
Calcium (mg)
Phosphore (mg)
Magnésium (mg)
Fer (mg)
Zinc (mg)
Cuivre (μg)
Manganèse (mg)
Fluorure (mg)
Sélénium (μg)
Chrome (μg)
Molybdène (μg)
Iode (μg)

6.00
125
60.0
115
26.0
1.9
1.7
281
0.56
0.23
12
9.4
14
42.5

12.0
250
120
230
52.0
3.8
3.4
562
1.1
0.46
24
19
28
85.0

71

142

Choline (mg)
Parfums disponibles
Osmolarité (mOsm/L)
Pomme
Tropical
Fruits des bois
Orange

Codes EAN 13
Pomme
Tropical
Fruits des bois
Orange

Code LPPR
Code LPPR : 1195537

Remboursement : 6,27 €
Pack de 3x200ml

Pomme, Tropical, Fruits des bois, Orange

708
700
661
732
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