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Eaux gélifiées édulcorées 
Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. 

 

Les avantages DELICAL Gelodiet 
Eaux aromatisées édulcorées sous forme gélifiée 

 
 prêt à l’emploi, traité thermiquement, 
 apporte 98% d’eau et moins de 5 kcal pour 100g, 
 texture ferme restant épaisse en bouche et favorisant le réflexe de déglutition, 
 adapté en cas de régimes de restriction en sucres, 
 4 saveurs pour rompre la monotonie : orange, menthe, cola, thé pêche, 
 sans gélatine, 

  fabriqué en France : 
- certifiée FSSC 22000 par l’AFAQ AFNOR CERTIFICATION 
- ayant une démarche de sécurité alimentaire H.A.C.C.P. 

  
 

INDICATIONS : 
 troubles de la déglutition aux liquides (maladies neuro-dégénératives, AVC, cancers ou chirurgie de 

la sphère ORL, asialie …),  
 métabolisme glucidique perturbé, apports restreints en sucre. 
 
 

AVIS IMPORTANT : A utiliser sous contrôle médical uniquement en complément de l’alimentation 
habituelle. Convient aux enfants à partir de 3 ans. 
 

 
Lactalis Nutrition Santé, c’est aussi : 
- des solutions nutritionnelles pour chaque situation nutritionnelle : maladies métaboliques TARANIS,  
nutrition infantile PICOT, nutrition clinique orale DELICAL et entérale REALDIET 
- un intervenant investi sur des marchés de niche pour améliorer la qualité de vie des patients, 
- une équipe de délégués hospitaliers formateurs à votre service, 
- une équipe technique prête à répondre à vos besoins. 
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone : 02 99 49 20 89 ou par mail : 
infolns@lactalis.fr. 
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INGREDIENTS :  
Cola : Eau (98.0%), épaississants (pectine, gomme de xanthane, gomme de caroube), colorant (E150c), arôme,  chlorure de 
calcium,  édulcorant (acésulfame k), correcteur d’acidité (E270).  
Orange : Eau (98.0%), épaississants (pectine, gomme de xanthane, gomme de caroube), arôme, chlorure de calcium,  
édulcorant (acésulfame k), colorants (E120, E160a), correcteur d’acidité (E270). 
Menthe : Eau (98.2%), épaississants (pectine, gomme de xanthane, gomme de caroube), chlorure de calcium, 
édulcorant (acésulfame k), arôme, colorants (E141, E100),  correcteur d’acidité (E270).  
Thé-pêche : Eau (97.9%), épaississants (pectine, gomme de xanthane, gomme de caroube), arômes, colorants (E150c, 
E160a),  chlorure de calcium, édulcorant (acésulfame k),  correcteur d’acidité (E270).  
 

 
 

(1) AET : apports énergétiques totaux 

(2) Saveur Orange et saveur Menthe 

 
 
 

 
 
 
 

CONSEILS D’UTILISATION : 
4 à 10 pots par jour à adapter selon les besoins 
hydriques du patient. 
Consommer avec une cuillère et frais de 
préférence, en les plaçant au réfrigérateur 
quelques heures avant consommation. 
CONSERVATION :  
DDM : 12 mois.   
A conserver entre 5°C et 25°C. Après ouverture, 
conserver au réfrigérateur et consommer dans les 
24h.Ne pas exposer aux rayons du soleil, ni 
stocker à moins de 0°C. 

CONDITIONNEMENT EN 
BOITE : 
primaire : 
1 pot de  
secondaire : 
1 quadrette de 4 pots 
tertiaire : 
Carton de 6 quadrettes 
Dimensions extérieures 
carton (L x h x l) : 
Poids net du carton :  
Poids brut du carton : 

 
 
120 g 
 
480 g 
 
24 pots 
300x195x 156 mm 
2,88 kg 
3,30 kg 

CODES  ACL 7 ACL 13 
Saveur Cola 439.500.1 3401243950010 

Saveur Orange 753.786.1 3401275378615 

Saveur Menthe 753.787.8 3401275378783 

Saveur Thé pêche 439.499.3 3401243949939 
 

PRISE EN CHARGE : 

Produits disponibles en pharmacie et chez 
les prestataires. 
Pas de prise en charge réglementée sur la 
ville. 

DEVELOPPEMENT DURABLE :  
Pot plastique => à jeter 
Boite carton et opercule métal => à recycler 

VALEURS NUTRTIONNELLES 
MOYENNES (pour 100g) 

Thé pêche Cola Orange Menthe 

Valeurs énergétiques  (kJ/kcal) 20/5 20/5 18/4 18/4 

Matières Grasses  (g) (0% 
AET1) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Dont acides gras saturés  0,0 0,0 0,0 0,0 

Glucides (50% / 45,5%(2)  AET1) 0,6 0,6 0,5 0,5 

    Dont sucres (g) 0,4 0,4 0,4 0,3 

Fibres Alimentaires (42% / 
45,5%(2)   AET1) 

1,0 1,0 1,0 1,0 

Protéines (8% / 9%(2)  AET1) 0,1 0,1 0,1 0,1 

Sel (g) 0.10 0.10 0.10 0.10 

Sels minéraux 

Chlorure (mg) 40,0 40,0 40,0 40,0 

Calcium (mg) 20,0 20,0 20,0 20,0 

 


