PROTIFRUITS en gourde

DESCRIPTION
Proti-fruits est une purée de fruits 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.), de troubles de la déglutition, d'une
fonte musculaire ou d’intolérance provisoire ou permanente au lactose.
Constitue une alternative sucrée aux produits lactés.

LES + PRODUITS

CONSEILS D’UTILISATION
2 à 4 gourdes par jour. Accompagner le patient dans l’utilisation du
produit (ouverture de la gourde, initialisation de la prise). Le produit peut
être utilisé comme un outil ludique en atelier thérapeutique, sous
l’encadrement d’un ergothérapeute ou d’un kinésithérapeute (travail des
praxies, rééducation motrice).
AVIS IMPORTANT :
A utiliser sous contrôle médical. Ne doit pas constituer la seule source
d'alimentation. Ne pas donner aux enfants de moins de 3 ans.

LISTE DES INGREDIENTS
CGO004 Pommes : purée de pomme (48%), eau, sucre, protéine de lait (protéines de lait, acide phosphorique, acide citrique), huile
de colza, arôme naturel de pomme (0,20%), acidifiant : acide malique ; conservateur : sorbate de potassium.
CGO005 Pommes-Pruneaux : purée de pomme (31%), eau, purée de pruneau (16%), sucre, protéines de lait (protéines de lait, acide
phosphorique, acide citrique), huile de colza, acidifiant : acide malique ; conservateur : sorbate de potassium.
Traces éventuelles de fruits à coque. Sans lactose.
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES

Energie KJ/ Kcal
Matières grasses (g)
% AET
dont acides gras saturés
Glucides (g)
% AET
dont sucres
Fibres alimentaires (g)
Protéines (g)
% AET
Sel (g)
Vitamine E (mg α-ET)
K (mg)
P (mg)

Pomme
Pour 100g

Pomme- Pruneau
Pour 100g

627 / 149
5,7
34%
0,6
17
45%
16
1,0
7,5
20%
0,06
1,9
128
243

645 / 153
4,7
27%
0,4
20
51%
17
1,3
7,6
20%
0,05
1,5
166
222

CONSERVATION
DDM avant ouverture 9 mois à température comprise entre 4°C et
25°C
Après ouverture, entre 0°C et 4°C, 24h maximum.

CONDITIONNEMENT
Carton de 30 gourdes de 100g
1 gourde = 100g
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PALETTISATION



12 colis par couche
8 couches par palette

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

Gourdes HP/HC (CGO)

Idéal pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
(troubles praxiques et cognitifs qui empêchent l'utilisation des
couverts).
Le protifruits en gourde est la solution d’alimentation qui
permet à la fois de lutter contre la dénutrition et de
contribuer au maintien de l’autonomie, en laissant le patient
manger seul. C'est le principe du "manger-main".
Sans lactose, sans gluten, sans colorants

Crèmes et desserts enrichis (DEP01)

Denrée Alimentaire Destinée à des Fins Médicales Spéciales (DADFMS)

