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Informations produit

Remboursé



Saveurs

Supplément nutritionnel  
oral végan totalement  
équilibré, hypercalorique  
et riche en protéines
Pour la gestion du régime en cas de malnutrition  
ou de risque de malnutrition.
Aliment destiné à des fins médicales spéciales (régime équilibré) 

• Protéines de haute qualité: Isolat de protéines  
de pois combiné à la méthionine

• Huiles végétales de haute qualité: Huile de colza,  
huile de tournesol, huile de coco, huile de lin

• Avec TCM 

• Avec oméga-3 

• Faible en FODMAP

• Végan, sans lactose, sans gluten, sans soja

• Sans édulcorants

• Sans conservateurs

• Sans colorants

• Sans arômes artificiels

• Convient comme seule source d'alimentation

• Remboursé conformément aux directives  
de la Société Suisse de Nutrition Clinique (SSNC) 

Développé et produit en Suisse.

Nature Mocca

Vitamines et minéraux
17 % des besoins journaliers par portion

Osmolarité
Osmolarité: 1339 mOsm/l 
Osmolalité: 1214 mOsm/kg H

2
O

Les valeurs ci-dessus se rapportent à un mélange avec  
de l’eau pour un volume buvable de 165 ml. Les valeurs changent 
proportionnellement avec des volumes buvables plus élevés. 

Par portion (165 ml)

Macronutriments (250 kcal)

Lipides

Glucides

Protéines

Fibres  
alimentaires

0.4 %
26 %

35 %

39 %

Profil des acides gras (9.8 g)

Ratio oméga-6/oméga-3: 3.5

Acides gras 
poly-insaturés

dont oméga-3

Acides gras 
mono-insaturés

Acides gras 
saturés

dont TCM
3.9 g

3.5 g

2.4 g
1.0 g

 0.8 g

Protéines 

 

16 g

(1046 kJ)

250 
kcal

pour  165 ml

1,5 
kcal/ml

Remboursé



Macronutriments Par 100 g Par portion (58 g)*
Énergie 1782 kJ (423 kcal) 1046 kJ (250 kcal)
Lipides

– Acides gras saturés 
 – dont TCM 
– Acides gras mono-insaturés 
– Acides gras poly-insaturés 
 – dont oméga-3 
 – dont oméga-6

16. 8 g

6.7 g 
1.8 g 
6.0 g 
4.1 g 
1.5 g 
5.0 g

9.8 g

3.9 g 
1.0 g 
3.5 g 
2.4 g 
0.8 g 
2.9 g

Glucides 
– dont sucres

40.6 g 
18.7 g

24.4 g 
10.5 g

Fibres alimentaires 1.2 g 0.7 g
Protéines 27.8 g 16.0 g
Sel 0.8 g 0.5 g

Vitamines et minéraux Par 100 g Par portion (58 g)*
Vitamine A 229 μg-RE 133 μg-RE
Vitamine D 2.9 μg 1.7 μg
Vitamine E 3.5 mg α TE 2.0 mg α TE
Vitamine K 21 μg 12.5 μg
Vitamine C 23 mg 13.3 mg
Thiamine 0.33 mg 0.19 mg
Riboflavine 0.43 mg 0.25 mg
Niacine 4.7 mg EN 2.75 mg EN
Vitamine B6 0.43 mg 0.25 mg
Acide folique 57  μg 33.3 μg
Vitamine B12 1.38 μg 0.8 μg
Biotine 14.3 μg 8.3 μg
Acide pantothénique 1.72 mg 1.00 mg
Sodium 431 mg 250 mg
Potassium 719 mg 417 mg
Chlorure 229 mg 133 mg
Calcium 259 mg 150 mg
Phosphore 202 mg 117 mg
Magnésium 100 mg 58 mg
Fer 4.0 mg 2.3 mg
Zinc 2.9 mg 1.7 mg
Cuivre 316 μg 183 μg
Manganèse 0.60 mg 0.35 mg
Fluor 0.72 mg 0.42 mg
Sélénium 15.9 μg 9.2 μg
Chrome 7.2 μg 4.2 μg
Molybdène 18.6 μg 10.8 μg
Iode 43 μg 25 μg

*58 g de Moltein Complete Vegan mélangés à de l’eau donnent 165 ml de supplément nutritionnel oral.

Valeurs 
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Arôme Ingrédients

Nature Isolat de protéines de pois, huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol, huile TCM [huile 
de coco], huile de lin), maltodextrine, dextrose, sels minéraux (citrate de potassium, citrate 
de sodium, dihydrogénophosphate de potassium, citrate de calcium, chlorure de sodium, car-
bonate de magnésium, sulfate de manganèse, fluorure de potassium, molybdate de sodium, 
sulfate de cuivre, iodure de sodium, chlorure de chrome [III] hexahydrate, sulfate de fer, citrate 
de zinc, sélénite de sodium), vitamines (acide ascorbique, D-pantothénate de calcium, acétate 
de D-alpha-tocophéryle, chlorhydrate de thiamine, palmitate de rétinyle, riboflavine, chlor-
hydrate de pyridoxine, cholécalciférol, phylloquinone, acide nicotinique, acide ptéroylgluta-
mique, D-biotine, cyanocobalamine), arôme naturel, méthionine.

Mocca Isolat de protéines de pois, huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol, huile TCM [huile 
de coco], huile de lin), maltodextrine, dextrose, arôme naturel de café, sels minéraux (citrate 
de potassium, citrate de sodium, dihydrogénophosphate de potassium, citrate de calcium, 
chlorure de sodium, carbonate de magnésium, sulfate de manganèse, fluorure de potassium, 
molybdate de sodium, sulfate de cuivre, iodure de sodium, chlorure de chrome [III] hexahydrate, 
sulfate de fer, citrate de zinc, sélénite de sodium), vitamines (acide ascorbique, D-pantothé-
nate de calcium, acétate de D-alpha-tocophéryle, chlorhydrate de thiamine, palmitate de 
rétinyle, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, cholécalciférol, phylloquinone, acide nicoti-
nique, acide ptéroylglutamique, D-biotine, cyanocobalamine), arôme naturel, extrait naturel 
de café, méthionine.

Ingrédients

Flexible et individuel

Moltein Complete Vegan peut être utilisé de manière flexible comme ajout aux aliments (muesli, 
crèmes, yaourts, etc.) et peut être mélangé avec de l’eau, du lait, des boissons végétales (boisson 
au soja, boisson aux amandes, boissons à l’avoine, etc.) et d’autres liquides froids et chauds.  
Selon les préférences et les besoins énergétiques, on ajoute plus ou moins de liquide.

Valeurs nutritives avec différents liquides

Énergie 
(kcal)

Énergie 
(kJ)

Protéines 
(g)

Lipides 
(g)

Glucides 
 (g)

kcal/ml kJ/ml

Eau 100 ml 250 1046 16.0 9.8 24.4 2.5 10.5

Eau 200 ml 250 1046 16.0 9.8 24.4 1.3 5.2

Boisson au soja 100 ml 290 1213 19.9 12.0 25.2 2.9 12.1

Boisson au soja 200 ml 330 1380 23.8 14.2 26.0 1.7 6.9

Jus d’orange 100 ml 301 1262 16.5 10.3 35.5 3.0 12.6

Jus d’orange 200 ml 352 1478 17.0 10.8 46.6 1.8 7.4
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Unités de vente et pharmacodes

Arômes 6 bouteilles de 58 g

Nature 7839291

Mocca 7839292 Produit suisse 
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