
Caractéristiques
• Nutritionnellement complet
• Niveau IDDSI* 3 : modérément épais 
• Résistance à l’amylase prouvée
• 2 délicieuses saveurs pour une bonne acceptance :  

vanille et café
• Sans gluten

Indications
ThickenUP® drink complete a été spécialement conçu pour 
la gestion de l’alimentation des adultes/des personnes 
âgées en cas de malnutrition, de troubles de la mastication 
et de la déglutition.

Dosage recommandé
• En complément de l‘alimentation :  

1 à 3 bouteilles par jour  
• Pour une alimentation exclusive :  

Suivre la recommandation du médecin

Conservation
Après ouverture, refermer, conserver au réfrigérateur et 
consommer dans les 24 heures. Si le produit est versé dans 
un autre récipient, bien recouvrir et consommer dans les  
6 heures. Non ouvert, à conserver dans un endroit sec  
et frais. 

* International Dysphagia Diet Standardisation Initiative, https://iddsi.org/

SUPPLÉMENT NUTRITIF ORAL PRÉ-ÉPAISSI, 
HYPERPROTÉINÉ ET HYPERÉNERGÉTIQUE✓✓

*

Informations commande

N° d’art.
Pharmacode 

Pièce 
 4 x 200 ml

Carton  
6 x 4 x 200 ml

Vanille 12461746 7781323 7781324

Café 12461757 7781325 7781326

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

Ingrédients
Eau, protéines de lait, maltodextrine, huile de colza, saccharose, 
épaississant (E1442), émulsifiant (E471), minéraux (citrate de 
sodium1, chlorure de potassium, citrate de magnésium, phosphate 
de potassium, oxyde de magnésium, fluorure de sodium, phosphate 
de fer, sulfate de zinc, gluconate de cuivre, sélénate de sodium, 
sulfate de manganèse, chlorure de chrome, molybdate de sodium, 
iodure de potassium), correcteurs d’acidité (E3312, E525, E332, 
E524), vitamines (C, E, niacine, acide pantothénique, B6, thiamine, 
riboflavine, A, acide folique, K, biotine D, B12), colorant (E150b1, 
E1602), arômes, gélifiant (E418), édulcorant (E950). 
1 Café 2 Vanille

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.



ThickenUP® drink complete 100 ml

ÉNERGIE
kJ 841

kcal 200

Lipides, dont 
g 7,7

% kcal 35%
– ac. gras saturés g 1,3

   – TCM
g -

% -
– ac. gras mono-insaturés g 4,4

– ac. gras poly-insaturés g 2,0

   – oméga-3 g 0,56

   – oméga-6 g 1,3

   – Rapport oméga-6 : oméga-3 2,3

Source de lipides Huile de colza

Glucides, dont
g 23

% kcal 45%
– Sucres g 4,5

   – dont Lactose g < 0,50

Source de glucides Maltodextrine,
saccharose

Fibres alimentaires
g -

% kcal -

Source de fibres alimentaires -

Protéines 
g 10

% kcal 20%
Source de protéines Caséine

Sel g 0,21

SELS MINÉRAUX

Sodium mg 80

Potassium mg 215

Chlorure mg 90

Calcium mg 160

Phosphore mg 140

Magnésium mg 27

Fer mg 1,5

Zinc mg 1,5

Cuivre mg 0,18

Manganèse mg 0,30

Fluor mg 0,18

Sélénium µg 14

Chrome µg 14

Molybdène µg 20

Iode µg 30

VITAMINES

A µg RE 1601/2002

D µg 1,4

E mg 3,2

K µg 13

C mg 21

Thiamine mg 0,32

Riboflavine mg 0,28

Niacine mg NE 4,0

B6 mg 0,50

Acide folique µg 38

B12 µg 0,32

Biotine µg 8,0

Acide pantothénique mg 1,3

Eau g/100 ml 68,5

Osmolarité mOsm/l 4521/4502

Informations nutritionnelles

RE = équivalent rétinol ; NE =  Équivalent en niacine

1 saveur café, 2 saveur vanille
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Nestlé Suisse S.A.,  
Nestlé Health Science
Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey
Infoline : 0848 000 303
www.nestlehealthscience.ch


