Une bonne alimentation est essentielle. Pourtant, il
n’est pas toujours possible au quotidien d’apporter à
votre corps les nutriments nécessaires en quantité
suﬃsante, surtout lorsque votre goût change.
Les changements de goût sont fréquents, liés au
vieillissement ou aux eﬀets des traitements en cas
de maladie.
Il peut donc être plus diﬃcile de manger
suﬃsamment, et vous pouvez perdre du poids
sans le vouloir, au moment où votre corps a
justement besoin des protéines, calories, vitamines
et minéraux nécessaires pour mieux supporter le
traitement ou reprendre des forces.
Nutricia a créé de nouveaux arômes de Fortimel®
Compact Protein pour vous apporter une
expérience gustative unique et vous aider ainsi
à mieux suivre votre thérapie nutritionnelle.

FORTIMEL COMPACT PROTEIN
MAINTENANT DISPONIBLE
EN 3 NOUVEAUX GOÛTS
Arôme tropical-gingembre épicé
Arôme fruits rouges sensation fraîcheur
Arôme neutre
Votre médecin, diététicien ou pharmacien
peuvent vous apporter des conseils.

PLUS DE CONSEILS
Vous pouvez également utiliser les trois nouveaux
arômes en recettes. L’arôme neutre surtout peut
être utilisé pour créer des plats aux saveurs que
vous aimez.
Découvrez des recettes gourmandes sur
www.nutriciamedical.be

Les trois nouveaux arômes ont été testés et validés
dans une étude avec un groupe de 50 patients
oncologiques chez qui le changement de goût est
commun.
Votre médecin, diététicien ou pharmacien peuvent
vous apporter des conseils.

Pour plus d’information ou des conseils personnalisés,
prenez contact avec la Careline de Nutricia :
070/222.307
medical.nutrition@nutricia.be
www.nutriciamedical.be

E.R.: Nutricia S.A., Quai des Usines 160, 1000 Bruxelles • 5003980 • Mai 2018 • Fortimel® Compact Protein est une denrée alimentaire destinée à des ﬁns médicales spéciales.
Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition associée à une maladie. A utiliser sous contrôle médical.

LE CHANGEMENT DE GOÛT
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DÉCOUVREZ 3 NOUVEAUX
GOÛTS UNIQUES
DE FORTIMEL®
COMPACT PROTEIN

Votre médecin ou diététicien vous a
recommandé Fortimel® Compact Protein.
Cette brochure vous apporte plus d’information.

FORTIMEL® COMPACT PROTEIN VOUS SOUTIENT LORSQUE VOTRE GOÛT CHANGE
VEAU
NOU

Nutricia présente trois nouveaux arômes de Fortimel® Compact Protein :
deux sensations gustatives uniques et un arôme neutre,
pour vous aider en cas de changements de goût ou vous apporter une réelle variation de goût

ARÔME FRUITS ROUGES
SENSATION FRAÎCHEUR

ARÔME TROPICAL-GINGEMBRE ÉPICÉ

FORTIMEL® COMPACT PROTEIN
• Riche en protéines et énergie
• Contient des vitamines et minéraux
• Petit volume de 125 ml, facile à boire

Découvrez son goût rafraîchissant aux arômes de fruits
rouges acidulés. Contient des dérivés de menthol**
qui apportent une sensation de fraîcheur en bouche.
Peut aider en cas de goût amer ou métallique.
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Goûtez ses arômes doux de fruits tropicaux mêlés
au gingembre. Contient de la capsaïcine* (extrait de
piment) qui apporte une sensation légèrement épicée
en bouche. Peut aider en cas de goût peu prononcé
ou pour masquer un goût désagréable.
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ARÔME NEUTRE
Un arôme neutre approprié en cas de forte sensibilité
aux saveurs ou odeurs insistantes. Peut être utilisé
en recettes pour créer des plats à votre goût.

MAINTENANT DISPONIBLE EN 9 ARÔMES POUR ENCORE PLUS DE VARIATION :
Vanille
Banane
Moka

Fraise
Pêche-mangue
Fruits rouges

NOUVEAU Tropical-gingembre épicé
NOUVEAU Fruits rouges sensation fraîcheur
NOUVEAU Neutre

Fortimel® Compact Protein est une denrée alimentaire destinée à des fins médicale spéciales. Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition associée à une maladie.
A utiliser sous contrôle médical. Posologie : 1 à 2 bouteilles par jour ou selon avis médical ou diététique.
* Contient de petites quantités de capsaïcine. ** Contient de petites quantités de dérivés de menthol.

