
Caractéristiques
• À base de gomme de xanthane

• Épaississement durable, même après contact avec la salive

• Neutre, n‘affecte ni le goût, la couleur ou l‘odeur

• Une fois l‘épaississement atteint, celui-ci reste stable et le 
produit est exempt de grumeaux

• Sans lipides et gluten

Indications
Pour les besoins nutritionnels en cas de dysphagie  
(problèmes de déglutition).

Dosage recommandé
Pour les boissons :
1/2, 1, 2 mesurettes par 100 ml pour obtenir le niveau 
IDDSI 1, 2 ou 3. Verser le liquide sur la poudre et remuer 
directement durant environ 30 secondes.

POUDRE INSTANTANÉE UNIQUE, RÉSISTANTE À L’AMYLASE, 
POUR ÉPAISSIR EN TOUTE SÉCURITÉ LES LIQUIDES ET LES 
ALIMENTS EN PURÉE✓✓

*

Informations commande

N° d’art.

Pharmacode

Pièce 
1 x boîte               

Carton  
12 x 125 g /  
6 x 900 g /  

12 x 24 x 1,2 g

boîte 125 g 12396189 4468852 7759946

boîte 900 g 12114006 4468869 7759947

24 x sachets 1,2 g 12382014 4719202 7759948

Conservation
Conserver dans un endroit sec et frais. Tout produit préparé 
à l’avance doit être bien recouvert et consommé dans les 6 h 
si conservé à température ambiante ou les 24 h si réfrigéré. 

Avis importants
• Utiliser sous contrôle médical
• Ne peut pas être utilisé comme seule source de nutrition
• Convient dès l’âge de 3 ans Jahren 
• Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales 

Ingrédients
Maltodextrine, gomme de xanthane, chlorure de potassium.  
Sans gluten. 
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ThickenUP® clear 100 g

ÉNERGIE
kJ 1287

kcal 306

Glucides, dont
g 62

% kcal 81%
– Sucres g 1,8

Source de glucides maltodextrine

Fibres alimentaires
g 27

% kcal 18%

Source des fibres alimentaires gomme de xanthane

Protéines 
g 1,0

% kcal 1%

SELS MINÉRAUX

Sodium mg 1060

Potassium mg 400

Informations nutritionnelles

NE = Équivalent en niacinSt
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Nestlé Suisse S.A.,  
Nestlé Health Science
Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey
Infoline : 0848 000 303
www.nestlehealthscience.ch

LIPIDES :  
ThickenUP® Clear est sans lipides.

en % de la teneur 
totale en glucides

g / 100 g 
Aliment

Oligo- et polysaccharides 97 60,2
Sucre (mono- et disaccharides) 3 1,8

GLUCIDES : 
Les glucides contenus dans ThickenUP® Clear se composent de 
100 % maltodextrine (90 % DE 10 – 14, 10 % DE 2 – 5).

PROTÉINES : 
La teneur en protéines est faible, 1 g / 100 g.

FIBRES ALIMENTAIRES : 
Les fibres alimentaires contenues dans ThickenUP® clear 
sont de la gomme de xanthane (27 g / 100 g). 

Nutriments


