
 

PROTIPULSE est une protéine laitière de lactosérum, dite « rapide ». 

Elle induit une libération très importante d’acides aminés dans le sang, 

qui favorise la synthèse protéique postprandiale. 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. 

 

Verser la quantité voulue de protéines en pluie dans le produit à enrichir, 
tout en mélangeant à l’aide d’une cuillère. Une fois avoir bien mélangé, 
la préparation est prête à être dégustée. Ne pas porter à ébullition. 
3 dosettes bombées correspondent à environ 12 g de poudre soit 
environ 10 g de protéines. 
 
AVIS IMPORTANT : Doit être utilisé sous contrôle médical. Ne doit pas 

constituer la seule source d’alimentation.  Ne convient pas aux enfants 

de moins de 3 ans. La prescription est à adapter pour un usage 

pédiatrique. 

 

CONSEILS D’UTILISATION 

 

 Neutre en goût, elle permet d’enrichir des 
préparations froides ou chaudes (jusqu’à 70°C), 
salées ou sucrées (yaourt, compote, soupe, 
sauce) 

 Excellente dispersibilité, la préparation 
déshydratée se mélange rapidement, sans 
formation de grumeaux 

 Protéines à assimilation rapide 

PPR008 / PPR010 : isolat de protéine de lactosérum (lait), émulsifiant : lécithine de soja* 
 
Fabriqué dans un atelier utilisant : gluten, œuf. 

Avant ouverture : 12 mois dans un endroit frais et sec. 
Après ouverture : le mois suivant son ouverture 
Il est recommandé de consommer la préparation dans les 24h 
 
 

 
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 

 

LISTE DES INGREDIENTS 

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES 

CONSERVATION 

CONDITIONNEMENT 

LES + PRODUITS 

Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales (ADDFMS) 

 

 

 

MAJ : Mars 2015 

DESCRIPTION 

Carton de 6 boîtes de 550 g 

Ou carton de 6 étuis de 15 sticks de 12g  (soit 90 sticks) 

PROTIPULSE® 
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MAJ : Mars 2020 

 

 9 colis par couche 

 6 couches par palette 

 

3 dosettes 

bombées = 12 g 

de poudre = 10,5 

g de protéines 

PALETTISATION 

 
Pour 100 g de poudre 

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

1548 / 365 
1,3 

< 0.1 
0.4 

< 0,5 
87,9 

Sel (g) 0,38 

Dont sodium (mg) 
Calcium (mg)  
Potassium (mg) 
Magnésium (mg) 
Phosphore (mg)  

150 
583  
488  
74,9  
218  

 

Aminogramme (en g pour 100 g de protéines) 

Alanine  5,47 

Arginine  2,10 

Acide aspartique  9,73 

Acide glutamique 16,20 

Glycine 1,50 

Histidine (AAE) 1,94 

Isoleucine (AAB-AAE) 6,35 

Leucine (AAB-AAE) 10,10 

Lysine (AAE) 9,36 

Méthionine (AAE) 1,91 

Cystéine / Cystine 2,61 

Phénylalanine 2,75 

Tyrosine 2,71 

Proline 5,86 

Sérine  4,36 

Thréonine (AAE) 6,95 

Tryptophane (AAE) 1,73 

Valine (AAB-AAE) 5,67 

 


