
Nestlé Isosource Junior Energy Fibre 500ml 

Propriétés : 

Isosource Junior Energy Fibre est une alimentation entérale complète prête à l’emploi pour les 

enfants à partir de 1 an. 

Isosource Junior Energy Fibre est hypercalorique (1,5 kcal/ ml) et contient des fibres. 

Isosource Junior Energy Fibre est une alimentation diététique en cas de (risque de) dénutrition et 

peut être utilisé comme seule source d’alimentation. 

Disponible en SmartFlex 

Sans gluten 

Stérilisé UHT 

Conditionné sous atmosphère protectrice 

 

Indications : 

- Pour les enfants à partir de 1 an 

- En cas de (risque de) dénutrition 

 

Ingrédients : 

Eau, maltodextrine, huiles végétales (tournesol, colza), protéines de lait, fibres alimentaires (pois, 

gomme d’acacia, fructo-oligosaccharides, inuline), minéraux (citrate de calcium, chlorure de 

potassium, phosphate de calcium, phosphate de sodium, chlorure de sodium, phosphate de 

potassium, citrate de magnésium, citrate de potassium, citrate de sodium, oxyde de magnésium, 

lactate de fer/ lactate ferreux, sulfate de zinc, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, chlorure 

de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium, fluorure de sodium, sélénite de sodium), 

émulsifiants (E472c, E471), huile de poisson, bitartrate de choline, stabilisant (E401), vitamines 

(C, niacine, acide pantothénique, bêta-carotène, B6, B1, B2, E, A, acide folique, biotine, K, D, 

B12), taurine, inositol, L-carnitine, antioxydant (E304) 

 

Analyse nutritionnelle : 

 
  

100ml 500ml 

Energie 
 

kJ/kcal 631/151 3.154/753 

Matières grasses : (40% kcal) g 6,7 33,5 

(dont acides gras) : 
    

- Saturés 
 

g 0,80 4,0 

- Mono-insaturés 
 

g 3,7 18,5 

- Poly-insaturés 
 

g 2,2 11 

Glucides (dont) : (49% kcal) g 18,3 91,5 

- Sucres 
 

g 0,83 4,15 

- Lactose 
 

g <0,50 <2,5 

Fibres alimentaires (1% kcal) g 1,0 5,0 

Protéines (10% kcal) g 3,8 19 

Sel (=Na(g)x2,5)  g 0,21 1,04 

Minéraux : 
    

- Sodium 
 

mg 83 415 

- Chlorures 
 

mg 135 675 

- Potassium 
 

mg 150 750 

- Calcium 
 

mg 120 600 

- Phosphore 
 

mg 70 350 

- Magnésium 
 

mg 22 110 

- Fer 
 

mg 1,5 7,5 

- Zinc 
 

mg 0,83 4,15 



- Cuivre 
 

mg 0,12 0,60 

- Iode 
 

µg 15 75 

- Sélénium 
 

µg 5,0 25 

- Manganèse 
 

mg 0,20 1,0 

- Chrome 
 

µg 6,0 30 

- Molybdène 
 

µg 7,0 35 

- Fluor 
 

mg 0,14 0,70 

Vitamines : 
    

- A 
 

µg 75 375 

- D 
 

µg 1,6 8,0 

- K 
 

µg 7,5 37,5 

- C 
 

mg 11 55 

- B1 
 

mg 0,14 0,70 

- B2 
 

mg 0,15 0,75 

- B6 
 

mg 0,15 0,75 

- Niacine 
 

mg/mg NE  0,95/1,7 4,8/8,5 

- Acide folique 
 

µg 19 95 

- B12 
 

µg 0,30 1,5 

- Acide pantothénique 
 

mg 0,60 3,0 

- Biotine 
 

µg 6,0 30 

- E 
 

mg α-TE 2,5 13 

Oméga-3 
 

g 0,22 1,1 

Fibres solubles 
 

g 0,50 2,5 

Fibres insolubles 
 

g 0,50 2,5 

Choline 
 

mg 37 185 

Taurine 
 

mg 12 60 

Carnitine 
 

mg 3,0 15 

Inositol 
 

mg 6,0 30 

Teneur en eau 
 

g 78 
 

Osmolarité 
 

mOsm/l 291 
 

P:MG:G:F 
 

% kcal 10:40:49:1 
 

 

Mode d’emploi : 

Administrer Isosource Junior Energy Fibre en alimentation par sonde à température ambiante. 

Peut être administré en continu ou en bolus. 

 

Précautions d’emploi : 

Isosource Junior Energy Fibre est une alimentation diététique à usage médical et doit être utilisé 

sous contrôle médical. 

Adapter le dosage quotidien aux recommandations médicales, à l’âge, aux besoins et à l’état du 

patient. 

Isosource Junior ne peut pas être administré par voie parentérale (I.V.) et il ne faut pas mélanger 

de médicaments ou d’autres nutriments à ce produit. 

 

Présentation : 

500 ml 


