
 

 

 

Poudre de fibres fermentescibles à reconstituer indiquée 

dans le traitement diététique des patients qui ont besoin de 

réguler ou améliorer leur transit intestinal. 

 

Ajouter 1 dosette de produit (environ 6,5g) dans la 

préparation liquide ou semi-solide, puis agiter jusqu'à 

complète dissolution. Le produit peut être ajouté à toutes les 

préparations quel que soit la température. Il ne modifie pas le 

goût ou la consistance des préparations. 
 

 

 Pour 100g 
de poudre 

Energie (kcal / Kj) 
Matières grasses (g) 
dont acides gras saturés 
Glucides (g) 
dont sucres totaux 
Fibres alimentaires (g) 
Protéines (g) 

214 / 866 
0 
0 

10,0 
7,0 

87,0 
0 

Sel (g) 0,01 
 

 

DDM avant ouverture : 24h dans un endroit frais et sec. Une 
boîte entamée doit être utilisée dans le mois suivant son 
ouverture. Après reconstitution, à consommer de préférence 
le jour de la préparation. 

 

DESCRIPTION 

Inuline enrichie en oligofructose.  

Sans gluten, sans lactose. 

 

Groupe NUTRISENS 

3 Chemin des Cytises, 69340 Francheville 

Tel : 03.80.24.25.25, Fax : 03.80.24.63.56 

Mail : nutrisenspharma@gsa-healthcare.com 

 

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES 

TRM007 : Boîte de 250 g – Carton de 6 boîtes 
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100% solubles 
Effet prébiotique démontré 
Goût neutre 
100% d’origine végétale 

 

LES + PRODUITS 

CONSEILS D’UTILISATION

 

L'ajout de fibraplus® dans l'alimentation doit être progressif. Débuter par une cuillère doseuse par jour, puis si 

nécessaire, augmenter progressivement d’une dose par jour tous les 3 jours, dans la limite des dosages maximum 

recommandés. L'apport en fibres recommandé chez un adulte en bonne santé dans un régime alimentaire normal est 

de 25 à 30 g / jour.  

Dosages maximum recommandés : 

- Chez les enfants de 3 à 8 ans : 1 dose maximum par jour 
- Chez les enfants de 9à 13 ans : 1 à 2 doses par jour 
- Chez les adultes : 3 doses maximum par jour 

 

 

A utiliser sous contrôle médical. Ne doit pas constituer la seule 

source d’alimentation. Ne convient pas aux enfants de moins 

de 3 ans.  

 
 

 

Denrée Alimentaire Destinée à des Fins Médicales Spéciales (DADFMS) 

 

LISTE DES INGREDIENTS AVIS IMPORTANT 

DOSE RECOMMANDEE 

Codes EAN 13 Codes ACL 7 

fibraplus       3701052007890    
 

fibraplus     6209357  

 

CONDITIONNEMENT CONSERVATION 


