
Utiliser sous contrôle médical. Supplément nutritif oral pour les
patients adultes en cas de dénutrition ou risque de dénutrition.
1 à 2 unités par jour en complément de l'alimentation. A adapter
selon les recommandations médicales, à l’âge, aux besoins et à
l’état du patient.
Ne peut être utilisé comme seule source d'alimentation

Agiter avant emploi. À consommer de préférence frais, lors d'une
collation ou d'un repas. Non ouvert, à conserver dans un endroit
frais et sec. Après ouverture, refermer la bouteille entamée,
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.

Resource® ULTRA Fruit est une denrée
alimentaire destinée à des fins médicales
spéciales.

Nutrition clinique orale des patients adultes
pour les besoins nutritionnels en cas de
dénutrition ou de risque de dénutrition.

SUPPLÉMENT NUTRITIF ORAL (SNO) FRUITÉ
Liquide fruité hyperénergétique et normoprotéiné.

300 kcal (1276 kJ) pour 200 ml

Répartition de l'Apport Energétique Total (A.E.T.) : 

• Protéines : 19 % de l'A.E.T. soit 14 g pour 200ml

• Lipides : 0 % de l'A.E.T.

• Glucides : 81 % de l'A.E.T.

Stérilisé U.H.T.

Pauvre en lactose – sans gluten – sans  fibre

Information nutritionnelle 

par bouteille de 200 ml*

NE = Niacine-Equivalent

Les spécificités du produit

300 kcal - 14 g de protéines de lactosérum de
haute qualité par bouteille (200 ml)

Sans lipides

Disponible en 4 saveurs variées

- Eau
- Sirop de glucose 
- Protéines de lactosérum (lait)

- Saccharose

- 2 minéraux et oligo-éléments

- 13 vitamines

- Arômes

PRESENTATION

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX* 

AVIS IMPORTANT

MODE D’EMPLOI

*Pour une information complète, se référer au dos.
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Energie  kcal /kJ 300/1256

Lipides (0% kcal) dont : g 0

- acides gras saturés g 0

Glucides (81% kcal)  dont : g 61

- sucres g 17,6

dont lactose g <1

Fibres alimentaires (0% kcal) g 0

Protéines (19% kcal) g 14

Sel g 0,12

Substances minérales

Sodium mg -

Potassium mg -

Chlorure mg -

Calcium mg -

Phosphore mg 280

Magnésium mg -

Fer mg -

Zinc mg -

Cuivre mg -

Manganèse mg -

Fluorure mg -

Sélénium µg -

Chrome µg -

Molybdène µg -

Iode µg 44

Vitamines

A µg 320

D µg 4,0

E mg 4,6

K µg 13

C mg 34

Thiamine (B1) mg 0,50

Riboflavine (B2) mg 0,40

Niacine mg/mgNE 2,2/8,4

B6 mg 0,60

Acide folique µg 90

B12 µg 1,0

Biotine µg 11

Acide pantothénique mg 1,6

Osmolarité mOsm/l 725

Contenu en eau g/100ml 76
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Allergènes : Protéines de lait

NE = Niacine-Equivalent

CARACTERISTIQUES

Nestlé Suisse SA - Nestlé Health Science   - Case postale 352   - 1800 Vevey

SAVEUR NUMERO D’ARTICLE

Orange 12454848

Pomme 12454847

Fruits Rouges 12454866

Ananas 12454871

Péremption 12 mois

Service commandes : 0 848 987 987



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), 
arômes, anti-moussant (E471),  iodure de 
potassium, correcteurs d'acidité (E330, E525).

Conditionné sous atmosphère protectrice. Stérilisé 
UHT. Sans gluten. Sans lipides.

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, colorant (E120), iodure 
de potassium, correcteurs d'acidité (E330, E525).

Conditionné sous atmosphère protectrice. Stérilisé 
UHT. Sans gluten. Sans lipides.

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), 
arômes, anti-moussant (E471), correcteurs 
d'acidité (E330, E525), colorant (E160a), iodure de 
potassium.

Conditionné sous atmosphère protectrice. Stérilisé 
UHT. Sans gluten. Sans lipides.

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), 
arômes, anti-moussant (E471), correcteurs 
d'acidité (E330, E525), colorant (E120), iodure de 
potassium, correcteurs d'acidité (E330, E525).

Conditionné sous atmosphère protectrice. Stérilisé 
UHT. Sans gluten. Sans lipides

LISTES DES INGREDIENTS

SUPPLÉMENT NUTRITIF ORAL (SNO) FRUITÉ
Liquide fruité hyperénergétique et normoprotéiné

SAVEUR ORANGE
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SAVEUR POMME

SAVEUR ANANAS 

SAVEUR FRUITS ROUGES
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