
 

 
Pour 100 g de 
préparation 
déshydratée 

 
Pour 1 
dosette 
(1,2 g de 

préparation 
déshydratée) 

 

Pour 100ml 
de produit 
reconstitué 

(1stick+ 
100ml 
d’eau) 

Energie KJ/ Kcal 
Matières grasses (g)  
dont acides gras saturés (g)  
Glucides (g) 
dont sucres (g) 
Fibres alimentaires (g)  
Protéines (g)  

1301/307 
<0,1 
<0,1 
62 
4,7 

25,1 
2,0 

 

16/4 
0 
0 

0,8 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

 

48/11 
0 
0 

2,3 
<0,5 
0,9 
0 

Sel (g) {dont sodium (mg)} 3,3 (1300) 0,04 (20) 0,12 (49) 

Potassium (mg) 
Chlorure (mg) 

789 
708 

9,78 
8,78 

29,2 
26,2 

Denrée Alimentaire Destinée à des Fins Médicales Spéciales (DADFMS) 

 DESCRIPTION 

 
Utiliser la dosette incluse dans la boîte pour doser la quantité de poudre 
nécessaire. Mettre d’abord la poudre et ensuite le liquide. Agiter 
vigoureusement avec un shaker, un fouet ou une fourchette jusqu’à 
dissolution complète. 
 

Rendement pour 1 boîte : 6,7 à 20 L selon le grade souhaité. 
 

Prise quotidienne recommandée pour 1 litre d’eau épaissie : 12g à 36g 
selon le grade souhaité. 
 

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. 

 

DLUO avant ouverture : 24 mois à température ambiante. 
Une boîte entamée doit être utilisée dans le mois suivant son 
ouverture. Après reconstitution, à consommer de préférence le 
jour de la préparation. 
 

CONSEILS D’UTILISATION 

Cartons de 6 boîtes de 240 g 

 

 
 

 Produit à base de gomme de xanthane résistante à 
l'amylase salivaire : pour une stabilité de la texture épaissie 
en bouche, pour limiter les fausses routes. 

 Goût neutre, incolore et inodore 
 Translucide : permet d’épaissir l’eau sans en troubler les 

qualités organoleptiques 
 Soluble à chaud et à froid 
 Produit utilisable avec du Bleu de Méthylène  
 Sans lactose, sans gluten, sans OGM 

PEP016 : Maltodextrine, épaississant : gomme de xanthane, humectant : chlorure de potassium.  
Ne contient pas d’allergènes majeurs. 
 
 

LISTE DES INGREDIENTS 

 11 colis par couche 

 12 couches par palette  

 

GEL’CLEAR 
GRADE 1 à 3 

 

Gel'Clear est un épaississant qui se dissout instantanément, dans des 

préparations chaudes ou froides, liquides (café, eau, thé, jus de fruits, 

lait), soupes ou mixés. Résiste aux variations de température et permet 

de diminuer le risque de « fausse route ». 

Permet d’épaissir les liquides du grade 1 au grade 3. Fourni avec une 

cuillère doseuse. 

Groupe Nutrisens 
3, chemin des Cytises-69340 Francheville 
Pour passer commande :  
Tél : 03 80 24 25 25, Fax : 03 80 24 63 56                                                       
Email : nutrisenspharma@gsa-healthcare.com 

 

 

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES 

PALETTISATION 

1 dosette = 1,2 g 

 

LES + PRODUITS 

CONSERVATION 

CONDITIONNEMENTS 

MAJ : septembre 2019 

DOSAGES ET ECHELLE DE TEXTURES 

 

Grade 1* Grade 2* Grade 3* 

Liquide ralenti 
type sirop 

Liquide 
modérément 

épaissi type miel 

Liquide épaissi type 
pudding 

Pour 100 mL : 
1 dosette rase 

(soit 
environ 1,2g de 

poudre) 

     Pour 100 mL : 
1,5 dosette rase 

(soit 
environ 1,8g de 

poudre) 

Pour 100 mL : 
-3 dosettes rases (soit 

environ 3,6g de 
poudre) 

-1 stick de 3,7g 
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Codes EAN 13 Codes ACL 7 

 

Gel Clear          3701052005797 
 

Gel Clear        6154094 

 


