
Caractéristiques
• Riche en protéines (22,6 g / 100 g)
• Sans fibres
• Au goût neutre
• Peut être utilisé comme seule source de nutrition
• Sans gluten
• Contient du lactose (6 g / 100 g)

Indications
• Absence ou limitation de la capacité à bénéficier d‘une 

alimentation normale 
• La dénutrition imminente ou existante, en particulier 

pour les problèmes de mastication et de déglutition, la 
cachexie, perte de poids et perte d‘appétit non désirées

• Une forte demande en protéines, notamment en géri-
atrie, pour la convalescence, en cas de troubles de la 
cicatrisation et après les grandes opérations

Dosage recommandé
• À titre de nutrition intégrale : 

selon les recommandations du médecin
• À titre de complément nutritionnel : 

1 – 3 portions à 50 g de poudre par jour  
(1 Portion = 50 g en 150 ml de liquide)

Conservation
Conserver dans un endroit sec et frais. Une fois ouvert, à 
utiliser dans les 4 semaines. Tout produit préparé à l’avance 
doit être bien recouvert et consommé dans les 6 heures si 
conservé à température ambiante ou dans les 24 heures si 
réfrigéré. Jeter tout produit non consommé ayant déjà été 
chauffé.

POUDRE NUTRITIONNELLEMENT COMPLÈTE AU GOÛT 
NEUTRE POUR LA PRÉPARATION DES BOISSONS ET 
L’ENRICHISSEMENT DES METS✓✓

*

Avis importants
• Utiliser sous contrôle médical
• Convient seulement dès l’âge de 3 ans (dosage selon les 

recommandations du médecin)
• Conditionné sous atmosphère protectrice
• Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales

Ingrédients
Maltodextrine, protéines de lait, lait écrémé et lait entier en poudre, 
saccharose, huiles végétales , minéraux, sirop de glucose, émulsifiant, 
vitamines, antioxydants, agent anti-agglomérant. Contiennent de la 
lécithine de soja.
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Pris en charge par l’assurance maladie de base pour des 
indications médicales selon les directives de la SSNC. 

Informations commande

N° d’art.
Pharmacode

Pièce  
1 boîte

Carton  
6 boîtes

Dose à 400 g 12271887 6274589 7759941

Dose à 1300 g 12303534 6274595 7759942

En 2
TAILLES



Resource® complete 100 g

ÉNERGIE
kJ 1637

kcal 386

Lipides, dont 
g 3,8

% kcal 9%
– ac. gras saturés g 1,4

   – TCM
g -

% -
– ac. gras mono-insaturés g 1,3

– ac. gras poly-insaturés g 0,90

   – oméga-3 g 0,10

   – oméga-6 g 0,80

   – Rapport oméga-6 : oméga-3 8,0

Source de lipides Huile de colza et  
de tournesol

Glucides, dont
g 65

% kcal 68%
– Sucres g 18

   – dont Lactose g 6,0

Source de glucides Maltodextrine,  
saccharose

Fibres alimentaires
g -

% kcal -

Nahrungsfaserquelle -

Protéines 
g 22,6

% kcal 23%
Source de protéines Caséine, lait en poudre

Sel g 0,75

SELS MINÉRAUX

Sodium mg 300

Potassium mg 720

Chlorure mg 440

Calcium mg 500

Phosphore mg 260

Magnésium mg 70

Fer mg 3,5

Zinc mg 3,8

Cuivre mg 0,40

Manganèse mg 0,40

Fluor mg 0,04

Sélénium µg 24

Chrome µg 12

Molybdène µg 40

Iode µg 75

VITAMINES

A µg 400

D µg 4,0

E mg 4,0

K µg 45

C mg 45

Thiamine mg 0,90

Riboflavine mg 0,90

Niacine mg NE 7,0

B6 mg 0,80

Acide folique µg 75

B12 µg 1,4

Biotine µg 18

Acide pantothénique mg 3,5

Informations nutritionnelles 

NE = Équivalent en niacin03
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