
Caractéristiques
• Alternative rafraîchissante aux suppléments nutritifs oraux 

de type lacté
• 14 g de protéines de lactosérum de haute qualité
• SNO à haute valeur calorique
• Sans graisse
• Sans gluten ni soja
• Pauvre en lactose (< 0,5 g/100 ml)

Indications
• Pour des besoins accrus en énergie et en protéines,  

par exemple en cas de :
 - Dénutrition
 - Maladies oncologiques
• Pour les troubles de l‘utilisation des graisses  

et le syndrome de malassimilation
• Pour les patients en dialyse
• Pour la charge préopératoire en carbo-protéines

Dosage recommandé
• Le dosage de Resource® ULTRA Fruit dépend des besoins 

énergétiques et des besoins en éléments nutritifs du 
patient, ainsi que de la nature et de la gravité de la maladie. 

• En complément alimentaire : 1 - 2 bouteilles par jour. 

Conservation
A consommer de préférence frais. Non ouvert, conserver 
dans un endroit sec et frais. Après ouverture, refermer, 
conserver au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures. 

LE SNO FRUITÉ AVEC LA PLUS FORTE CONCENTRATION  
DE PROTÉINES✓✓

*

Informations commande

N° d’art.
Pharmacode

Pièce  
4 x 200 ml

Carton  
6 x 4 x 200 ml

Orange 12454848 7781434 7781438

Pomme 12454847 7781435 7781439

Fruits Rouges 12454866 7781436 7781440

Ananas 12454871 7781437 7781441

Avis importants
• Utiliser sous contrôle médical
• Convient dès l’âge de 10 ans
• Ne peut pas être utilisé comme seule source  

d‘alimentation 
• Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales

Ingrédients
Eau, sirop de glucose, isolat de protéines de lactosérum (lait),  
saccharose, vitamines (C, E, niacine, acide pantothénique, B6, thiamine, 
A, riboflavine, acide folique, K, biotine, D, B12), anti-moussant (E471), 
arômes, iodure de potassium, correcteurs d’acidité (E330, E525).  
Colorant : E160a (Orange), E120 (Fruits Rouges), E141 (Pomme).  
Sans gluten.

Allergènes : Lait
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ARÔMES

Pris en charge par l’assurance maladie de base pour des 
indications médicales selon les directives de la SSNC. 



Resource® Ultra fruit 100 ml

ÉNERGIE
kJ 628

kcal 150

Lipides, dont 
g 0

% kcal -
– ac. gras saturés g 0

   – TCM
g -

% -
– ac. gras mono-insaturés g -

– ac. gras poly-insaturés g -

   – oméga-3 g -

   – oméga-6 g -

   – Rapport oméga-6 : oméga-3 -

Source de lipides -

Glucides, dont
g 30,5

% kcal 81%
– Sucres g 8,8

   – dont Lactose g < 0,50

Source de glucides -

Fibres alimentaires
g 0

% kcal 0

Source de fibres alimentaires -

Protéines 
g 7,0

% kcal 19%
Source de protéines isolat de protéines  

de lactosérum

Sel g 0

SELS MINÉRAUX

Phosphore mg 125

Iode µg 16

VITAMINES

A µg RE 160

D µg 2,0

E mg 2,3

K µg 6,5

C mg 17

Thiamine mg 0,25

Riboflavine mg 0,20

Niacine mg NE 3,4

B6 mg 0,30

Acide folique µg 45

B12 µg 0,50

Biotine µg 5,5

Acide pantothénique mg 0,80

Eau g/100 ml 76

Osmolarité mOsm/l 725

Informations nutritionnelles

RE = équivalent rétinol ; NE =  Équivalent en niacine12
.2
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Nestlé Suisse S.A.,  
Nestlé Health Science
Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey
Infoline : 0848 000 303
www.nestlehealthscience.ch

LIPIDES :  
Resource® Ultra fruit est sans graisse et donc parfaitement 
adapté pour une utilisation chez les patients ayant des troubles 
de l‘utilisation des graisses et des troubles lipométaboliques.

Nutriments


