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•  Nutricia est un chef de file en matière de mise au point et d’utilisation de la 
nutrition clinique avancée pour les soins spécialisés

•  Les produits et les services de Nutricia contribuent à transformer le quotidien de 
millions de nourrissons, d’enfants et d’adultes

Ce guide est une référence pratique destinée aux cliniciens pour la gamme complète 
de produits nutritionnels spécialisés de Nutricia North America au Canada. Nutricia 
s’efforce de mettre au point des produits de qualité qui offrent plus de choix et de 
souplesse aux patients d’aujourd’hui afin d’améliorer l’acceptation de leur régime 
alimentaire. Veuillez noter que l’utilisation de tous nos produits nécessite une 
surveillance médicale. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec notre équipe des services nutritionnels ou visiter notre site Web au  
www.Nutricia.ca. Notre personnel est composé d’experts hautement compétents 
prêts à offrir leur soutien à nos clients.  
Nous espérons avoir de vos nouvelles.

Consommateurs et patients :
Les produits de Nutricia sont disponibles pour une livraison à domicile pratique 
assurée directement par Nutricia North America. Les consommateurs peuvent 
composer notre numéro sans frais ou visiter l’un de nos sites Web. Voir la section 
Ressources pour une liste de nos sites Web.

Les consommateurs peuvent également acheter des produits de Nutricia dans les 
pharmacies de détail. Les pharmacies peuvent passer des commandes spéciales 
des produits de Nutricia auprès de leur grossiste ou de Nutricia North America 
directement*.

* Ne s’applique pas aux produits métaboliques de Nutricia.© 2021 Nutricia North America. Tous droits réservés. Nutricia et ses marques sont des marques déposées. Voir les étiquettes des produits pour plus de détails.

Communiquer avec Nutricia
Mon(mes) représentant(s) Nutricia :

Nom :  ...........................................................................................................................................

Téléphone :  .............................................................................................................................

Courriel : ....................................................................................................................................

Nom :  ...........................................................................................................................................

Téléphone :  .............................................................................................................................

Courriel : ....................................................................................................................................

Nom :  ...........................................................................................................................................

Téléphone :  .............................................................................................................................

Courriel : ....................................................................................................................................

Comment communiquer avec Nutricia

Service à la clientèle de Nutricia :

•  Téléphone : 877 636-2283

•  Courriel : canada.servicealaclientele@nutricia.com

 
Services nutritionnels de Nutricia :

•  Téléphone : 800 365-7354 

•  Courriel : nutritionservices@nutricia.com

Internet :

Pour obtenir des renseignements sur les produits de Nutricia 
et d’autres ressources utiles, visiter le www.Nutricia.ca. 
Pour obtenir une liste complète de nos sites Web, 
voir la section Ressources.
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Indications :

•  Allergie au lait de vache 
•  Allergies alimentaires multiples 
•  Troubles gastro-intestinaux et allergiques connexes :  
  – Syndrome de l’intestin court (SIC) 
   – Syndrome de l’entérocolite induite par les protéines alimentaires (SEIPA)
   – Œsophagite à éosinophiles (EE)
   – Malabsorption
   – Reflux gastro-œsophagien

Pour des détails sur la taille de la mesurette, les mesures domestiques et 
l’administration, veuillez consulter la fin de cette section.

Pour obtenir des conseils sur la surveillance des micronutriments, veuillez 
consulter la page 29.

Principales caractéristiques :

•  Hypoallergène
•  Avec DHA, ARA et nucléotides
•  Acides aminés libres à 100 %, 

non allergènes
•  Complet sur le plan nutritionnel 
•  Déjà plus de 190 publications appuient 

l’utilisation de Neocate
•  Casher pareve et halal
•  Dilution standard = 0,67 kcal/ml
•  Osmolalité (à 0,67 kcal/ml) :  

340 mOsm/kg d’H
2
O

•  Eau libre (à 0,67 kcal/ml) :  90,3 %
•  Distribution énergétique : 

Protéines  11,2 % 
Glucides  43,1 % 
Lipides (TCM 33 % / TCL 67 %)  45,7 % 

•  Déplacement :  0,7 ml/g

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte
127373  4 x 400 g  1 932

NeocateMD DHA & ARA   

Une préparation en poudre pour nourrissons à base d’acides aminés, complète 
sur le plan nutritionnel et contenant du fer, du DHA, de l’ARA et des nucléotides.

Nutriments  Pour  100 g Pour 100 ml*

Énergie, kcal (kJ) 483 (2 020)  67 (279)

Équivalent en protéines, g  13,5  1,9

Glucides, g  52,0  7,2

Lipides, g  24,5  3,4

  Acide linoléique, g  3,57  0,49

  Acide a-linolénique, mg  419  58,1

  Acide arachidonique, mg  69,3  9,6

  Acide docosahexaénoïque, mg 69,3 9,6

Cendres, g  3,34  0,46

Vitamines  

Vitamine A, UI  1 352  187

Vitamine D3, UI  352  48,6

Vitamine E, UI  6,8  0,94

Vitamine K, mg  0,0425  0,0059

Thiamine, mg  0,54  0,07

Riboflavine, mg  0,54  0,07

Vitamine B6, mg  0,54  0,07

Vitamine B12, mg  0,0013  0,0002

Niacine, mg  4,9  0,68

Acide folique, mg  0,0640  0,0088

Acide pantothénique, mg  2,9  0,40

Biotine, mg  0,0190  0,0026

Vitamine C, mg  51,6  7,1

Choline, mg  95,4  13,2

Inositol, mg  108  14,9

Minéraux  Pour 100 g  Pour 100 ml*

Calcium, mg  561  77,4

Phosphore, mg  397  54,8

Magnésium, mg  51,0  7,0

Fer, mg  7,3  1,0

Zinc, mg  5,3  0,73

Manganèse, mg  0,20  0,0276

Cuivre, mg  0,41  0,0566

Iode, mg  0,10  0,0138

Molybdène, mg  0,0113  0,0016

Chrome, mg  0,0106  0,0015

Sélénium, mg  0,0145  0,0020

Sodium, mg  189  26,1

Potassium, mg  525  72,5

Chlorure, mg  386 53,3

Nucléotides, mg  23,3  3,2

Ingrédients :
Extraits secs de sirop de maïs, huiles végétales 
raffinées (huiles de noix de coco et/ou de 
palmiste modifiées, huile de tournesol à teneur 
élevée en acide oléique, huile de tournesol, huile 
de canola), L-arginine L-aspartate, L-leucine, 
acétate de L-lysine, L-glutamine, L-proline, 
L-valine, glycine, L-isoleucine, L-thréonine, 
L-phénylalanine, L-tyrosine, L-sérine, 
L-histidine, L-alanine, L-cystine, L-tryptophane, 
L-méthionine, huile de Mortierella alpina*, 
huile de Crypthecodinium cohnii**, taurine, 
L-carnitine, uridine-5-monophosphate 
disodique, cytidine-5-monophosphate, inosine-
5-monophosphate disodique, adénosine-5-
monophosphate, guanosine-5-monophosphate 
disodique, phosphate dipotassique, phosphate 
de calcium dibasique, chlorure de sodium, 
citrate tripotassique, phosphate tricalcique, 
chlorure de magnésium, carbonate de 
calcium, citrate tricalcique, glycérophosphate 
de calcium, bitartrate de choline, L-aspartate 
de magnésium, inositol, acide L-ascorbique, 
sulfate de fer, sulfate de zinc, niacinamide, 
D-pantothénate de calcium, acétate de 
DL-alpha-tocophéryle, palmitate d’ascorbyle, 
sulfate de cuivre, chlorhydrate de chlorure de 
thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, sulfate de 
manganèse, riboflavine, acétate de vitamine A, 
DL-alpha-tocophérol, iodure de potassium, 
tocophérols mixtes, acide folique, chlorure de 
chrome, phylloquinone, sélénite de sodium, 
molybdate de sodium, D-biotine, cholécalciférol, 
cyanocobalamine, esters d’acide citrique des 
mono- et diglycérides.
* Une source d’acide arachidonique (ARA)
** Une source d’acide docosahexaénoïque 
(DHA)

Information nutritionnelle :

N
eocate D

H
A

 &
 A

RA
 

* Dilution standard = 0,67 kcal/ml



12 13

Tr
ou

bl
es

 g
as

tr
o-

in
te

st
in

au
x 

et
 a

lle
rg

ie
s 

al
im

en
ta

ire
s

 
Nutriments  Pour 100 g 

Énergie, kcal (kJ)  472 (1 978) 175 (733)

Équivalent en protéines, g  8,2  3,0

Glucides, g  67,4  24,9

Lipides, g  18,8  7,0

  Acide linoléique, mg  3,2  1,2

Vitamines  

Vitamine A, UI  649  240

Vitamine D3, UI  172  63,6

Vitamine E, UI  3,4  1,3

Vitamine C, mg  23,0  8,5

Thiamine, mg  0,250  0,093

Riboflavine, mg  0,250  0,093

Niacine, mg  1,1  0,40

Vitamine B6, mg  0,250  0,093

Acide folique, mg  0,0275  0,0102

Vitamine B12, mg  0,0006  0,0002

Acide pantothénique, mg  1,4  0,52

Vitamine K, mg  0,0185  0,0068

Biotine, mg  0,0091  0,0034

Choline, mg  45,0  16,7

Inositol, mg  49,0  18,1

   

 

Minéraux  Pour 100 g 

Calcium, mg  668  247

Phosphore, mg  340  126

Magnésium, mg  21,0  7,8

Fer, mg  5,9  2,2

Zinc, mg  4,1  1,5

Manganèse, mg  0,310  0,115

Cuivre, mg  0,310  0,115

Iode, mg  0,414  0,0153

Molybdène, mg  0,0088  0,0033

Chrome, mg  0,0010  0,0004

Sélénium, mg  0,0113  0,0042

Sodium, mg  38,0  14,1

Potassium, mg  <20,0  <10,0

Chlorure, mg  44,0  16,3

Ingrédients :
Extraits secs de sirop de maïs, amidon de 
riz, huiles végétales raffinées (huile de noix 
de coco non hydrogénée, huile de tournesol 
à teneur élevée en acide oléique, huile de 
canola, huile de tournesol), sucre, phosphate 
tricalcique, L-arginine L-aspartate, L-leucine, 
acétate de L-lysine, esters d’acide citrique des 
mono- et diglycérides, L-glutamine, L-proline, 
L-valine, glycine, L-isoleucine, L-thréonine, 
L-phénylalanine, L-tyrosine, L-sérine, 
L-histidine, L-alanine, L-cystine, L-tryptophane, 
L-méthionine, bitartrate de choline, L-aspartate 
de magnésium, acétate de magnésium, 
M-inositol, acide L-ascorbique, sulfate de fer, 
taurine, sulfate de zinc, L-carnitine, acétate 
de DL-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de 
calcium, niacinamide, sulfate de manganèse, 
sulfate de cuivre, chlorhydrate de chlorure 
de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, 
riboflavine, acétate de vitamine A, iodure de 
potassium, chlorure de chrome, acide folique, 
sélénite de sodium, molybdate de sodium, 
phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, 
cyanocobalamine.

Information nutritionnelle :

Indications :

•  Allergie au lait de vache 
•  Allergies alimentaires multiples 
•  Troubles gastro-intestinaux et allergiques connexes : 
   – Syndrome de l’intestin court (SIC)
   – Œsophagite à éosinophiles (EE)
   – Malabsorption
   – Reflux gastro-œsophagien 

Pour des détails sur la taille de la mesurette, les mesures domestiques 
et l’administration, veuillez consulter la fin de cette section.

NeocateMD Nutra

Le premier et seul aliment semi-solide à base d’acides aminés pour les enfants et 
les nourrissons de plus de 6 mois ayant des besoins médicaux particuliers.

Principales caractéristiques :

•  Consistance lisse et cuillérable
•  Hypoallergène
•  Fabriqué avec des acides aminés non 

allergènes à 100 %
•  Sans protéine de lait et sans gluten
•  Haute teneur en calcium, en vitamine D, en 

zinc et en fer
•  Sans arôme artificiel, sans colorant et sans 

agent de conservation
•  Distribution énergétique :
 Protéines   7 % 

Glucides  57 % 
Lipides (TCM 4 % / TCL 96 %)  36 % Renseignements pour commander :

Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte

169224  4 x 400 g  1 888

N
eocate N

utra

Remarque : Ne doit pas constituer la seule source 
d’alimentation. N’est pas destiné à l’alimentation 
au biberon ou par sonde.

Par portion 
suggérée  

(37 g de poudre)

Par portion 
suggérée  

(37 g de poudre)
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Ingrédients :
Extraits secs de sirop de maïs, huiles végétales raffinées 
(huiles de palmiste et/ou de noix de coco modifiées 
[triglycérides à chaîne moyenne], huile de tournesol à 
teneur élevée en acide oléique, huile de tournesol, huile de 
canola), L-sérine, L-glutamine, glycine, L-alanine, L-leucine, 
acétate de L-lysine, L-thréonine, L-tyrosine, L-valine, 
maltodextrine, L-isoleucine, L-proline, L-cystine, L-histidine, 
L-phénylalanine, L-méthionine, L-arginine, L-tryptophane, 
taurine, L-carnitine, phosphate dipotassique, esters d’acide 
citrique des mono- et diglycérides, phosphate tricalcique, 
citrate tripotassique, citrate trisodique, carbonate de 
calcium, bitartrate de choline, hydrogénophosphate de 
magnésium, chlorure de sodium, chlorure de calcium, 
chlorure de magnésium, inositol, acide ascorbique, 
lécithine de tournesol, sulfate de fer, sulfate de zinc, 
acétate de DL-alpha-tocophéryle, palmitate d’ascorbyle, 
niacinamide, D-pantothénate de calcium, sulfate de 
manganèse, sulfate de cuivre, riboflavine, chlorhydrate 
de chlorure de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, 
acétate de vitamine A, acide folique, iodure de potassium, 
chlorure de chrome, molybdate de sodium, sélénite 
de sodium, phylloquinone, biotine, cholécalciférol, 
cyanocobalamine.
La version non aromatisée avec fibres contient 
également du fructooligosaccharide (FOS) et de l’inuline 
de racine de chicorée.
La version aromatisée à la vanille contient également 
du fructooligosaccharide (FOS), de l’inuline de racine de 
chicorée, un arôme artificiel et du sucralose‡.
La version aromatisée à la fraise contient également 
du fructooligosaccharide (FOS), de l’inuline de racine 
de chicorée, un arôme artificiel, de l’acide citrique et 
du sucralose‡.
La version aromatisée aux fruits tropicaux contient 
également du fructooligosaccharide (FOS), de l’inuline 
de racine de chicorée, un arôme artificiel, de l’acide 
citrique et de l’acésulfame de potassium¥.
‡ Contient du sucralose à raison de 8,5 mg/100 ml à 
la dilution standard
¥ Contient de l’acésulfame de potassium à raison de 
6,7 mg/100 ml à la dilution standard
Veuillez consulter l’étiquette des produits individuels 
pour connaître l’ordre exact des ingrédients.

Information nutritionnelle :

Indications :

•  Allergie au lait de vache 
• Allergies alimentaires multiples 
• Troubles gastro-intestinaux et  

allergiques connexes :  
   –  Syndrome de l’intestin court (SIC) 
   –   Syndrome de l’entérocolite induite par les 

protéines alimentaires (SEIPA)
   – Œsophagite à éosinophiles (EE)
   – Malabsorption
   – Reflux gastro-œsophagien

Pour des détails sur la taille de la mesurette, les mesures domestiques 
et l’administration, veuillez consulter la fin de cette section.
Pour obtenir des conseils sur la surveillance des micronutriments, 
veuillez consulter la page 29.

NeocateMD Junior  

Une préparation en poudre à base d’acides aminés, complète 
sur le plan nutritionnel pour les personnes de plus de 1 an 
ayant des besoins médicaux particuliers. 

Principales caractéristiques :

•  Hypoallergène
• Offert avec des fibres solubles en quatre 

variétés : non aromatisé, vanille, fraise et fruits 
tropicaux

•  Offert sans fibres en version non aromatisée 
seulement

•  Acides aminés libres à 100 %, non allergènes

•  Complet sur le plan nutritionnel    

Renseignements pour commander :
 Conditionnement   Calories  
Code de produit  du produit par boîte

129778 – Non aromatisé  4 x 400 g  1 916

133051 – Non aromatisé (avec fibres)  4 x 400 g  1 888

133050 – Vanille (avec fibres)  4 x 400 g  1 888

169203 – Fraise (avec fibres)  4 x 400 g  1 888

134057 – Fruits tropicaux (avec fibres)  4 x 400 g  1 804

N
eocate Junior 

Nutriments  Pour 100 g  Pour 100 ml*  Pour 100 g  Pour 100 ml*  Pour 100 g  Pour 100 ml*
Énergie, kcal (kJ) 479 (2 006) 100 (419)       472 (1 976) 100 (419) 451 (1 892) 100 (419)
Équivalent en protéines, g  14,8 3,1  14,8  3,1  14,2  3,1
Glucides, g  51,0  10,7  51,4† 10,9  51,4  11,4
  Fibres, g  0  0  1,9  0,40  1,9  0,42
Lipides, g  24,0  5,0  23,0  4,9  21,0  4,7
   Acide linoléique, g  3,9  0,82  3,8  0,79  3,4  0,76
Vitamines       
Vitamine A, UI  956  200  956  202  956  212
Vitamine D3, UI  380  79,4  380  80,5  380  84,3
Vitamine E, UI  10,0  2,1  10,0  2,1  10,0  2,2
Vitamine C, mg  44,6  9,3  44,6  9,4  44,6  9,9
Thiamine, mg  0,48  0,10  0,48  0,10  0,48  0,11
Riboflavine, mg  0,96  0,20  0,96  0,20  0,96  0,21
Niacine, mg  4,3  0,90  4,3  0,91  4,3  0,95
Vitamine B6, mg  0,48  0,10  0,48  0,10  0,48  0,11
Acide folique, mg  0,1430  0,0299  0,1430  0,0303  0,1430  0,0317
Vitamine B12, mg  0,0019  0,0004  0,0019  0,0004  0,0019  0,0004
Acide pantothénique, mg  1,9  0,40  1,9  0,40  1,9  0,42
Vitamine K, mg  0,0192  0,0040  0,0192  0,0041  0,0192  0,0043
Biotine, mg  0,0144  0,0030  0,0144  0,0031  0,0144  0,0032
Choline, mg  143  29,9  143  30,3  143  31,7
Inositol, mg  105  21,9  105  22,2  105  23,3
Minéraux      
Calcium, mg  565  118  565  120  565  125
Phosphore, mg  382  79,8  382  80,9  382  84,7
Magnésium, mg  76,5  16,0  76,5  16,2  76,5  17,0
Fer, mg  7,4  1,5  7,4  1,6  7,4  1,6
Zinc, mg  4,7  0,98  4,7  1,0  4,7  1,0
Iode, mg  0,0852  0,0178  0,0852  0,0181  0,0852  0,0189
Manganèse, mg  0,620  0,130  0,620  0,131  0,620  0,137
Cuivre, mg  0,530  0,111  0,530  0,112  0,530  0,118
Molybdène, mg  0,0215  0,0045  0,0215  0,0046  0,0215  0,0048
Chrome, mg  0,0180  0,0038  0,0180  0,0038  0,0180  0,0040
Sélénium, mg  0,0192  0,0040  0,0192  0,0041  0,0192  0,0043
Sodium, mg  239  50,0  239  50,6  239  53,0
Potassium, mg  653  136  653  138  653  145
Chlorure, mg  364  76,1  364  77,1  364  80,7

Fournit au moins 100 % 
des ANREF§ en protéines 
+ 25 vitamines et 
minéraux essentiels :

1 à 3 ans  930 kcal

4 à 8 ans  1 370 kcal

9 à 13 ans  1 565 kcal

14 à 18 ans  2 550 kcal

† Dilution standard = 1 kcal/ml

Osmolalité  
(mOsm/kg d’H2O)† 600 620 610 620 670

Eau libre† 85,6 % 84,3 % 85,2 % 85,2 % 84,8 %

Déplacement, ml/g 0,69 0,74 0,70 0,70 0,70
Distribution énergétique :

Protéines 12,4 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,6 %
Glucides 42,6 % 43,6 % 43,6 % 43,6 % 45,5 %

Lipides (TCM 35 % / 

TCL 65 %)
45 % 43,9 % 43,9 % 43,9 % 41,9 %

* Dilution standard = 1 kcal/ml
† Pour la version à la fraise seulement 51,5 g

Non aromatisé 
 (sans fibres)

Non aromatisé, vanille, fraise 
(avec fibres)

Fruits tropicaux 
(avec fibres)

§ Voir la section Ressources 
pour les ANREFNon

aromatisé 
(sans fibres)

Non
aromatisé 

(avec fibres)
Fraise

(avec fibres)
Vanille

(avec fibres)

Fruits
tropicaux

(avec fibres)
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Information nutritionnelle :

Indications :

•  Allergie au lait de vache 
• Allergies alimentaires multiples 
•  Troubles gastro-intestinaux et  

allergiques connexes :  
   – Syndrome de l’intestin court (SIC) 
   –   Syndrome de l’entérocolite induite  

par les protéines alimentaires (SEIPA)
   – Œsophagite à éosinophiles (EE)
   – Malabsorption
   – Reflux gastro-œsophagien 

Pour des détails sur l’administration, veuillez consulter la fin de cette section. 

NeocateMD Splash

La première et seule préparation à base d’acides aminés, complète 
sur le plan nutritionnel, hypoallergène et prête à l’emploi pour les 
personnes de plus de 1 an ayant des besoins médicaux particuliers.

Principales caractéristiques :

•  Hypoallergène
•  Acides aminés libres à 100 %, non 

allergènes
•  Complet sur le plan nutritionnel
•  Boîtes à boire prêtes à l’emploi pratiques de 

237 ml
•  Sans gluten ni caséine
•  4 arômes savoureux : orange-ananas, raisin, 

fruits tropicaux et non aromatisé
•  Densité énergétique = 1 kcal/ml
•  Distribution énergétique :
 Protéines  12 %
 Glucides  42 %
 Lipides (TCM 35 % / TCL 65 %)  46 %
•  Osmolalité (mOsm/kg d’H

2
O) : 

670 (non aromatisé)  
740 (raisin)  
790 (orange-ananas, fruits tropicaux)

•  Eau libre : 84,6 %

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte

111394 – Non aromatisé  27 x 237 ml (8 oz liq.)  237

122436 – Orange-ananas  27 x 237 ml (8 oz liq.)  237

122435 – Raisin  27 x 237 ml (8 oz liq.)  237

122437 – Fruits tropicaux  27 x 237 ml (8 oz liq.)  237

N
eocate S

plash

Fournit au moins 100 % 
des ANREF§ en protéines + 
25 vitamines et minéraux 
essentiels :

1 à 3 ans  930 ml

4 à 8 ans  1 370 ml

9 à 13 ans  1 565 ml

14 à 18 ans  2 550 ml

Ingrédients :
Eau, maltodextrine, sucre, huiles végétales 
raffinées (huile de tournesol à teneur élevée en 
acide oléique, huile de palmiste et/ou de noix de 
coco modifiées [triglycérides à chaîne moyenne], 
huile de canola), L-arginine, L-lysine L-aspartate, 
L-leucine, L-phénylalanine, L-proline, L-valine, glycine, 
L-isoleucine, N-acétyl-L-méthionine, L-thréonine, 
L-histidine, L-sérine, L-alanine, L-tryptophane, 
L-tyrosine, L-cystine, taurine, L-carnitine, (pour les 
versions aromatisées à l’orange-ananas, au raisin et 
aux fruits tropicaux uniquement : arômes artificiels), 
glycérophosphate de calcium, acide malique, 
cellulose microcristalline, citrate tripotassique, esters 
d’acide diacétyl-tartrique de mono- et diglycérides, 
mono- et diglycérides, citrate trisodique, chlorure 
de potassium, acétate de magnésium, bitartrate 
de choline, chlorure de calcium, gomme de 
cellulose, acide L-ascorbique, M-inositol, (pour les 
versions aromatisées à l’orange-ananas et au raisin 
uniquement : sucralose*), (pour la version aromatisée 
aux fruits tropicaux uniquement : acésulfame de 
potassium**), (pour les versions aromatisées à 
l’orange-ananas, au raisin et aux fruits tropicaux 
uniquement : lactate ferreux), (pour la version non 
aromatisée uniquement : sulfate de fer), sulfate de 
zinc, acétate de DL-alpha-tocophéryle, niacinamide, 
D-pantothénate de calcium, sulfate de manganèse, 
sélénite de sodium, sulfate de cuivre, riboflavine, 
chlorure de chrome, chlorhydrate de chlorure de 
thiamine, palmitate de vitamine A, chlorhydrate 
de pyridoxine, acide folique, iodure de potassium, 
molybdate de sodium, phylloquinone, D-biotine, 
cholécalciférol, cyanocobalamine.

* La version aromatisée à l’orange-ananas 
contient du sucralose à raison de 23,6 mg/237 ml.

* La version aromatisée au raisin contient du 
sucralose à raison de 23,9 mg/237 ml.

** La version aromatisée aux fruits 
tropicaux contient de l’acésulfame de potassium à 
raison de 23,6 mg/237 ml.

Veuillez consulter la boîte des produits individuels 
pour connaître l’étiquetage exact des ingrédients.

 Par boîte  
 à boire  Pour  
Nutriments  (237 ml)  100 ml

Énergie, kcal (kJ)                     237 (991)     100 (418)

Équivalent en protéines, g  7,1                 3,0

Glucides, g  24,9               10,5

Lipides, g  12,1                 5,1

  Acide linoléique, g  
(non aromatisé)     0,77 (0,69) 0,33 (0,29)

Vitamines  

Vitamine A, UI  474  200

Vitamine D3, UI  190  80,0

Vitamine E, UI  5,0  2,1

Vitamine C, mg  22  9,3

Thiamine, mg  0,24  0,10

Riboflavine, mg  0,47  0,20

Niacine, mg  2,1  0,90

Vitamine B6, mg  0,24  0,10

Acide folique, mg  0,0709  0,0299

Vitamine B12, mg  0,0009  0,0004

Acide pantothénique, mg  0,948  0,400

Vitamine K, mg  0,0095  0,0040

Biotine, mg  0,0071  0,0030

Choline, mg  70,9  29,9

Inositol, mg  52,1  22,0

 Par boîte  
 à boire Pour  
Minéraux (237 ml) 100 ml

Calcium, mg  280  118

Phosphore, mg  190  80,0

Magnésium, mg  37,9  16,0

Fer, mg  3,6  1,5

Zinc, mg  2,3  0,98

Iode, mg  0,0422  0,0178

Manganèse, mg  0,308  0,130

Cuivre, mg  0,237  0,100

Molybdène, mg  0,0107  0,0045

Chrome, mg  0,0090  0,0038

Sélénium, mg  0,0095  0,0040

Sodium, mg  119  50,0

Potassium, mg  325  137

Chlorure, mg  180  76,0

§ Voir la section Ressources 
pour les ANREF
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Conservation :

Boîtes : Conserver les boîtes non ouvertes à la température ambiante, à l’abri des températures extrêmes. Une fois ouverte, 
refermer la boîte avec le couvercle fourni et la conserver dans un endroit frais et sec (pas au réfrigérateur). Utiliser au cours du 
mois qui suit.

Paquets : Conserver les paquets non ouverts à la température ambiante. Une fois ouverte, refermer la boîte et la conserver dans un 
endroit frais et sec (pas au réfrigérateur); utiliser au cours de la semaine qui suit.

Liquides : Conserver les contenants non ouverts dans un endroit frais et sec. Une fois ouvert, conserver le contenant au 
réfrigérateur pendant un maximum de 24 heures. Ne pas congeler.

Neocate DHA & ARA   
1. Se laver les mains avec de l’eau et du savon.
2. Nettoyer et désinfecter la surface de travail.
3. Pour stériliser les biberons, les tétines, les capuchons et les autres pièces, les placer dans une casserole remplie d’eau et porter 

l’eau à ébullition. Laisser bouillir à gros bouillons pendant 2 minutes, puis laisser refroidir. Couvrir jusqu’au moment d’utiliser.
4. Porter de l’eau fraîche à ébullition, laisser bouillir à gros bouillons pendant 2 minutes, puis laisser refroidir. Si le nourrisson est né à 

terme et en bonne santé, laisser refroidir l’eau jusqu’à la température ambiante. Si le nourrisson était de faible poids à la naissance 
ou s’il est immunodéprimé, consulter un professionnel de la santé.

5. Ajouter les quantités appropriées d’eau et de poudre dans le(s) biberon(s). Consulter l’étiquette du produit pour obtenir des 
instructions spécifiques et utiliser la mesurette fournie.

6. Mettre le capuchon sur le(s) biberon(s). Bien agiter pendant 15 à 20 secondes jusqu’à ce que la poudre soit dissoute.

Neocate Junior
 1. Mesurer la quantité requise d’eau tiède ou froide et la verser dans un contenant.
 2. Ajouter la quantité prescrite de Neocate Junior à l’eau.
 3. Couvrir et agiter le contenant jusqu’à dissolution complète de la poudre.

PRÉPARATION ET UTILISATION :

•  L’apport recommandé doit être déterminé par un professionnel de la santé en fonction de l’âge, du poids et de l’état de santé 
du patient. Utiliser uniquement sous surveillance médicale. 

•  Toutes les préparations peuvent être consommées par voie orale ou par sonde. N’est pas destiné à un usage parentéral. 
(Neocate Nutra est un aliment semi-solide et n’est pas destiné à l’alimentation au biberon ou par sonde.) 

•  Ne pas faire bouillir la préparation ni préparer ou chauffer le produit au four à micro-ondes.

•  Si elles sont consommées par voie orale, les préparations pour personnes de plus de 1 an sont meilleures servies froides.

•  Une fois la préparation reconstituée ou la boîte à boire ouverte, le produit doit être conservé au réfrigérateur à une 
température de 2 à 4 °C (35 à 40 °F) pendant un maximum de 24 heures après la reconstitution (l’heure d’ouverture pour 
les liquides). Agiter ou remuer la préparation immédiatement avant utilisation.

•  Durée de l’alimentation par sonde : Selon la recommandation de Nutricia, la préparation peut être conservée en toute 
sécurité à la température ambiante pendant un maximum de 4 heures, après quoi la préparation inutilisée doit être jetée. 

•  Jeter la préparation restante dans le biberon ou la tasse 1 heure après le début de l’alimentation.

•  Toutes les mesurettes fournies doivent être rases et la poudre, non tassée. Utiliser une balance pour obtenir les résultats les 
plus précis. Les mesures domestiques ne sont pas recommandées pour mesurer les produits de Nutricia en poudre.

Consulter les étiquettes du produit pour les instructions 
de préparation détaillées.

PRÉPARATION ET UTILISATION :

Neocate Nutra
La portion suggérée est de 8 mesurettes (37 g) de poudre dans 60 ml afin d’obtenir une consistance cuillérable. Il est possible 
de préparer une plus petite portion en ajoutant 30 ml d’eau à 4 mesurettes de poudre (18,5 g). Pour les nourrissons : Consulter 
l’équipe de soins pédiatriques quant à la nécessité d’utiliser de l’eau bouillie refroidie pour faire le mélange.

1.  Se laver soigneusement les mains et nettoyer la surface 
de préparation.

2.  Ajouter le nombre recommandé de mesurettes de 
Neocate Nutra dans un bol propre.

Neocate Nutra doit être préparé immédiatement avant de servir. Le produit s’épaissira davantage s’il est réfrigéré. Neocate Nutra peut 
être ajouté à des mets cuits. Ne pas ajouter aux aliments très chauds. Ne pas réchauffer le produit préparé. Ne doit pas constituer la 
seule source d’alimentation. N’est pas destiné à l’alimentation au biberon ou par sonde.

3.  Ajouter graduellement la quantité d’eau requise tout en mélangeant 
à l’aide d’une cuillère propre. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une 
consistance épaisse. Pour modifier la consistance, ajouter plus ou 
moins d’eau au besoin.

Neocate Splash
Bien agiter avant d’utiliser.

M
esures dom

estiques pour les produits destinés aux troubles 
gastro-intestinaux et aux allergies alim

entaires
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Neocate DHA & ARA 

600 ml 7  7  8  9  9  10  
720 ml 8  9  9  10  11  12  
840 ml 9  10  11  12  13  14  

960 ml 10  11  12  13  14  15  

1 080 ml 12  13  14  15  16  17  

1,2 L 13  14  15  17  18  19  
 2 895 2 640 2 415 2 235 2 070 1 935Neocate DHA & ARA 

Volume total/boîte

Neocate Nutra
 Portions/jour Taille de portion suggérée – 8 mesurettes Nutra (175 kcal) Demi-portion – 4 mesurettes Nutra (88 kcal)   
  10 portions/boîte  21 portions/boîte

 (nbre de boîtes/mois) (nbre de caisses/mois)  (nbre de boîtes/mois) (nbre de caisses/mois)
1 portion  3  1  2  1
2 portions  6  2  3  1
3 portions  9  3  5  2
4 portions  12  3  6  2

Volume/jour

 Neocate Junior non aromatisé (sans fibres)  Neocate Junior, tous les autres arômes  Neocate Splash 

 1 kcal/ml 1 kcal/ml 1 kcal/ml 

 (nbre boîtes/mois)  (nbre caisses/mois)  (nbre boîtes/mois)  (nbre caisses/mois)  (nbre boîtes à boire/mois)  (nbre caisses/mois) 

590 ml  10  3  10  3  76  3 

710 ml  12  3  12  3  92  4 

830 ml  13  4  14  4  107  4 

945 ml  15  4  16  4  122  5 

1 litre  16  4  17 5  137  6 

1,2 litre  19  5  20  5  152  6 

Calcul des volumes à administrer

Le nombre de caisses par mois (30 jours) est arrondi au nombre entier le plus proche.

Les mesures domestiques varient selon la version de chaque préparation. Communiquer avec votre 
représentant Nutricia ou notre service à la clientèle pour déterminer quelle version de la préparation 
s’applique à votre cas et connaître les mesures domestiques à utiliser pour celle-ci. 

Mesures domestiques

Volume/ 0,67 kcal/ml 0,73 kcal/ml 0,80 kcal/ml 0,87 kcal/ml 0,93 kcal/ml 1 kcal/ml
jour (nbre boîtes/mois) (nbre boîtes/mois) (nbre boîtes/mois) (nbre boîtes/mois) (nbre boîtes/mois) (nbre boîtes/mois)

M
esures dom

estiques pour les produits destinés aux troubles 
gastro-intestinaux et aux allergies alim

entaires
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NeocateMD DHA & ARA  

Tableau de dilution des nutriments (0,67 à 0,83 kcal/ml) 
Nutriments Pour 100 ml 
Dilution :  0,67 kcal/ml  0,73 kcal/ml  0,80 kcal/ml  0,87 kcal/ml  0,93 kcal/ml  1 kcal/ml
Énergie, kcal  66,7  73,3  80,0  86,7  93,3  100
Énergie, kJ  279  307  335  362  390  418
Équivalent en protéines, g  1,9  2,0  2,2  2,4  2,6  2,8
Glucides, g  7,2  7,9  8,6  9,3  10,0  10,8
Lipides, g  3,4  3,7  4,1  4,4  4,7  5,1

Acide linoléique, g  0,49  0,54  0,59  0,64  0,69  0,74
ARA, mg  9,6  10,5  11,5  12,4  13,4  14,3
DHA, mg  9,6  10,5  11,5  12,4  13,4  14,3

Cendres, g  0,46  0,51  0,55  0,60  0,65  0,69
Vitamines      
Vitamine A, UI  187  205  224  243  261  280
Vitamine D3, UI  48,6  53,4  58,3  63,2  68,0  72,9
Vitamine E, UI  0,94  1,0  1,1  1,2  1,3  1,4
Vitamine K, mg  0,0059  0,0065  0,0070  0,0076  0,0082  0,0088
Thiamine, mg  0,07  0,08  0,09  0,10  0,10  0,11
Riboflavine, mg  0,07  0,08  0,09  0,10  0,10  0,11
Vitamine B6, mg  0,07  0,08  0,09  0,10  0,10  0,11
Vitamine B12, mg  0,0002  0,0002  0,0002  0,0002  0,0003  0,0003
Niacine, mg  0,68  0,74  0,81  0,88  0,95  1,0
Acide folique, mg  0,0088  0,0097  0,0106  0,0115  0,0124  0,0133
Acide pantothénique, mg  0,40  0,44  0,48  0,52  0,56  0,60
Biotine, mg  0,0026  0,0029  0,0031  0,0034  0,0037  0,0039
Vitamine C, mg  7,1  7,8  8,5  9,3  10,0  10,7
Choline, mg  13,2  14,5  15,8  17,1  18,4  19,8
Inositol, mg  14,9  16,4  17,9  19,4  20,9  22,4
Minéraux      
Calcium, mg  77,4  85,2  92,9  101  108  116
Phosphore, mg  54,8  60,3  65,8  71,2  76,7  82,2
Magnésium, mg  7,0  7,7  8,4  9,2  9,9  10,6
Fer, mg  1,0  1,1  1,2  1,3  1,4  1,5
Zinc, mg  0,73  0,80  0,88  0,95  1,0  1,1
Manganèse, mg  0,028  0,030  0,033  0,036  0,039  0,041
Cuivre, mg  0,057  0,062  0,068  0,074  0,079  0,085
Iode, mg  0,014  0,015  0,017  0,018  0,019  0,021
Molybdène, mg  0,0016  0,0017  0,0019  0,0020  0,0022  0,0023
Chrome, mg  0,0015  0,0016  0,0018  0,0019  0,0020  0,0022
Sélénium, mg  0,0020  0,0022  0,0024  0,0026  0,0028  0,0030
Sodium, mg  26,1  28,7  31,3  33,9  36,5  39,1
Potassium, mg  72,5  79,7  87,0  94,2  101  109
Chlorure, mg  53,3  58,6  63,9  69,3  74,6  79,9

0,67 kcal/ml (dilution standard)
  

ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml oz liq.
 120  4  4  18,4  135  4,4
 150  5  5  23,0  165  5,5
 240  8  8  36,8  270  9,0
 330  11  11  50,6  360  12,2
 450  15  15  69,0  495  16,6
 540  18  18  82,8  600  19,9
 660  22  22  101,2  720  24,4
 750  25  25  115  825  27,7
 870  29  29  133  960  32,1
 930  31  31  143  1 035 34,3

0,87 kcal/ml
  

ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 90  3  4  18,4  105  3,4
 135  4,5  6  27,6  150  5,1
 225  7,5  10  46,0  255  8,6
 315  10,5  14  64,4  360  12,0
 420  14  19  87,4  480  16,0
 540  18  24  110  615  20,6
 630  21  28  129  720  24,0
 735  24,5  33  152  840  28,0
 825  27,5  37 170  945  31,5
 900  30  40  184  1 035  34,3

NeocateMD DHA & ARA   

0,73 kcal/ml
  

ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 135  4,5  5  23,0  150  5,0
 165  5,5  6  27,6  180  6,1
 240  8  9  41,4  270  9,0
 330  11  12  55,2  375  12,3
 435  14,5  16  73,6  480  16,2
 540  18  20  92,0  600  20,1
 660  22  24  110  735  24,6
 765  25,5  28  129  855  28,5
 870  29  32  147  975 32,4
 975  32,5  36  166  1 095  36,4

0,93 kcal/ml
  

ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 165  5,5  8  36,8  195  6,4
 225  7,5  11  50,6  255  8,7
 270  9  13  59,8  315  10,4
 330  11  16  73,6  375  12,7
 435  14,5  21  96,6  510  16,8
 510  17  25  115  585  19,7
 615  20,5  30  138  705  23,7
 720  24  35  161  840  27,8
 840  28  41  189  975  32,4
 945  31,5  46  212  1 095  36,4

0,80 kcal/ml
  

ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 75  2,5  3  13,8  90  2,8
 150  5  6  27,6  165  5,6
 195  6,5  8  36,8  225  7,4
 315  10,5  13  59,8  360  11,9
 420  14  17  78,2  480  15,8
 540  18  22  101  615  20,4
 645  21,5  26  120  735  24,3
 735  24,5  30  138  825  27,7
 855  28,5  35  161  975  32,3
 960  32  39  179  1 080  36,2

1 kcal/ml
  

ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 75  2,5  4  18,4  90  2,9
 150  5  8  36,8  180  5,9
 210  7  11  50,6  240  8,2
 300  10  16  73,6  345  11,7
 420  14  22  101  495  16,4
 510  17  27  124  600  19,9
 615  20,5  32  147  720  23,9
 720  24  38  175  840  28,1
 840  28  44  202  975  32,7
 930  31  49  225  1 095  36,3

* Dans ce tableau, 1 oz liq. = 30 ml. Les volumes d’eau fournis sont exacts, mais le volume final de la préparation peut légèrement varier.
† Les mesurettes doivent être rases et la poudre, non tassée. Bien que les mesurettes que Nutricia fournit soient validées pour être utilisées avec les préparations de 
Nutricia, la pesée de la poudre à l’aide d’une balance procure la plus grande précision. 1 mesurette rase de poudre non tassée donne 4,6 grammes de poudre et fournit 
22,22 kcal. 1 gramme fournit 4,83 kcal et déplace environ 0,70 ml d’eau.
   

Tableaux de dilution
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NeocateMD Junior avec fibres, non aromatisé
Tableaux de dilution

0,67 kcal/ml
        Volume d’eau*  Poudre Neocate†   Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 240  8  5  36,5  265  8,8
 330  11  7  51,1  365  12,2
 480  16  10  73,0  530  17,7
 660  22  14  102  730  24,4
 900  30  19  139  995  33,2

 
0,73 kcal/ml

        Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 210  7  5  36,5  235  7,8
 300  10  7  51,1  335  11,2
 420  14  10  73,0  470  15,7
 630  21  15  110  705  23,5
 900  30  21  153  1 005  33,5
   

0,80 kcal/ml
        Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 195  6,5  5  36,5  220  7,3
 270  9  7  51,1  305  10,2
 420  14  11  80,3  475  15,8
 660  22  17  124  745  24,9
 840  28  22  161  950  31,7

 

0,87 kcal/ml
        Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 135  4,5  4  29,2  155  5,2
 240  8  7  51,1  275  9,2
 300  10  9  65,7  345  11,5
 600  20  18  131  690  23,0
 840  28  25  183  965  32,2

1 kcal/ml (dilution standard)
        Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 120  4  4  29,2  140  4,7
 210  7  7  51,1  245  8,2
 300  10  10  73,0  350  11,7
 630  21  21  153  735  24,5
 840  28  28  204  980  32,7

 
1,2 kcal/ml

        Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 120  4  5  36,5  145  4,8
 195  6,5  8  58,4  235  7,8
 315  10,5  13  94,9  380  12,7
 600  20  25  183  725  24,2
 780  26  32  234  940  31,4

 
1,33 kcal/ml

        Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq. mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 105  3,5  5  36,5  130  4,3
 210  7  10  73,0  260  8,7
 360  12  17  124  445  14,9
 570  19  27  197  705  23,5
 780  26  37  270  965  32,2

 
1,5 kcal/ml

        Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 165  5,5  9  65,7  210  7,0
 255  8,5  14  102  325  10,9
 330  11  18  131  420  14,0
 570  19  31  226  725  24,2
 750  25  41  299  955  31,9

NeocateMD Junior, non aromatisé
Tableaux de dilution

* Dans ce tableau, 1 oz liq. = 30 ml. Les volumes d’eau fournis sont exacts, mais le volume final de la préparation peut légèrement varier. 
† Les mesurettes doivent être rases et la poudre, non tassée. Bien que les mesurettes que Nutricia fournit soient validées pour être utilisées avec les préparations 
de Nutricia, la pesée de la poudre à l’aide d’une balance procure la plus grande précision. 1 mesurette rase de poudre non tassée donne 7,3 grammes de poudre 
et fournit 35,0 kcal. 1 gramme fournit 4,79 kcal et déplace environ 0,69 ml d’eau. Neocate Junior est destiné aux personnes de 1 an et plus et doit être utilisé 
sous surveillance médicale. 

      

0,67 kcal/ml
        Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 195  6,5  4  30,8  220  7,3
 240 8  5  38,5  270  9,0
 390  13  8  61,6  435  14,5
 630  21  13  100  705  23,5
 870  29  18  139  975  32,4

 
0,73 kcal/ml

         Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 345  11,5  8  61,6  390  13,0
 480  16  11  84,7  545  18,1
 570  19  13  100  645  21,5
 690  23  16  123  780  26,0
 870  29  20  154  985  32,8

 
0,80 kcal/ml

        Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes grammes  ml  oz liq.
 120  4  3  23,1  135  4,6
 240  8  6  46,2  275  9,1
 315  10,5  8  61,6  360  12,0
 630  21  16  123  720  24,0
 840  28  21  162  960  32,0

 
0,90 kcal/ml

        Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 105  3,5  3  23,1  120  4,1
 210  7  6  46,2  245  8,1
 315  10,5  9  69,3  365  12,2
 630  21  18  139  735  24,4
 840  28  24  185  975  32,6

1 kcal/ml (dilution standard)
        Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 120  4  4  30,8  145  4,7
 210  7  7  53,9  250  8,3
 300  10  10  77,0  355  11,9
 630  21  21  162  750  24,9
 840  28  27  208  995  33,1

 
1,2 kcal/ml

        Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 195  6,5  8  61,6  240  8,0
 270  9  11  84,7  335  11,1
 390  13  16  123  480  16,0
 570  19  23  177  700  23,4
 780  26  32  246  960  32,1

 
1,33 kcal/ml

        Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 150  5  7  53,9  190  6,3
 300  10  14  108  380  12,7
 450  15  21  162  570  19,0
 600  20  28  216  760  25,3
 750  25  35  270  950  31,6

 
1,5 kcal/ml

        Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 240  8  13  100  315  10,5
 315  10,5  17  131  410  13,7
 390  13  21  162  510  17,0
 570  19  31  239  745  24,9
 720  24  39  300  940  31,4

* Dans ce tableau, 1 oz liq. = 30 ml. Les volumes d’eau fournis sont exacts, mais le volume final de la préparation peut légèrement varier. 
† Les mesurettes doivent être rases et la poudre, non tassée. Bien que les mesurettes que Nutricia fournit soient validées pour être utilisées avec les préparations 
de Nutricia, la pesée de la poudre à l’aide d’une balance procure la plus grande précision. 1 mesurette rase de poudre non tassée donne 7,7 grammes de poudre 
et fournit 36,3 kcal. 1 gramme fournit 4,72 kcal et déplace environ 0,74 ml d’eau. Neocate Junior est destiné aux personnes de 1 an et plus et doit être utilisé sous 
surveillance médicale.
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1,17 kcal/ml
Volume de Neocate Splash*  Poudre Neocate Junior†  Volume final approx.*

 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 150  5  1  7,3  155  5,2
 330  11  2  14,6  340  11,5
 474  2 boîtes à boire  3  21,9  489  16,5
 630  21  4  29,2  650  22,0
 948  4 boîtes à boire  6  43,8  978  33,1

 
1,33 kcal/ml

Volume de Neocate Splash*  Poudre Neocate Junior†  Volume final approx.*

 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 165  5,5  2  14,6  175  5,9
 237  1 boîte à boire  3  21,9  252  8,5
 474  2 boîtes à boire  6  43,8  504  17,1
 711  3 boîtes à boire  9  65,7  756  25,6
 948  4 boîtes à boire  12  87,6  1 008  34,1

 
1,5 kcal/ml

Volume de Neocate Splash*  Poudre Neocate Junior†  Volume final approx.*

 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 105  3,5  2  14,6  115  3,9
 210  7  4  29,2  230  7,8
 474  2 boîtes à boire  9  65,7  519  17,6
 570  19  11  80,3  625  21,2
 948  4 boîtes à boire  18  131  1 039  35,1

 

0,67 kcal/ml
 Neocate Splash  Volume d’eau*  Volume final approx.*
 Boîtes à boire  ml  oz liq.  ml  oz liq.
 1  120  4  357  12
 2  240  8  714  24
 3  330  12  1 041  36
 4  450  15  1 398  47
 5  570  19  1 755  59

 
0,73 kcal/ml

 Neocate Splash  Volume d’eau*  Volume final approx.*
 Boîtes à boire  ml  oz liq.  ml  oz liq.
 2  165  5,5  639  21,5
 3  240  8,5  951  32,5
 4  330  11  1 278  43
 5  405  14  1 590  54
 6  480  17  1 902  65

 
0,80 kcal/ml

 Neocate Splash  Volume d’eau*  Volume final approx.*
 Boîtes à boire  ml  oz liq.  ml  oz liq.
 1  60  2  297  10
 2  120  4  594  20
 3  180  6  891  30
 4  210  7  1 158  39
 5  270  9  1 455  49

 
0,90 kcal/ml

 Neocate Splash  Volume d’eau*  Volume final approx.*
 Boîtes à boire  ml  oz liq.  ml  oz liq.
 2  45  1,5  519  17,5
 3  75 2,5  786  26,5
 4  90  3  1 038  35
 5  120  4  1 305  44
 6  150  5  1 572  53

* Dans ce tableau, 1 oz liq. = ~29,6 ml. 1 boîte à boire = 8 oz liq. = 237 ml et une dilution standard est de 30 kcal/oz liq., ou 1 kcal/ml. Dans les recettes qui ne nécessitent pas un nombre pair 
de boîtes à boire de Neocate Splash et celles qui indiquent d’ajouter de l’eau, les volumes en ml sont arrondis aux 15 ml le plus près. 
† Nutricia North America recommande d’utiliser une balance pour peser la poudre afin d’obtenir les mesures les plus précises. Les dilutions sont plus précises lorsque la poudre est 
pesée plutôt que mesurée avec les mesurettes. Les mesurettes doivent être rases et la poudre, non tassée. 1 mesurette rase de poudre non tassée donne 7,3 grammes de poudre et 
fournit 35,0 kcal. 1 gramme fournit 4,79 kcal et déplace environ 0,69 ml d’eau. Neocate Junior et Neocate Splash sont destinés aux personnes de 1 an et plus et doivent être utilisés sous 
surveillance médicale.

+

Tableaux de dilution – ajouter de l’eau
Tableaux de concentration –

ajouter Neocate Junior, non aromatisé

NeocateMD Splash

0,67 kcal/ml
 Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 330  11  7  51,1  365  12,2
 420  14  9  65,7  465  15,5
 510  17  11  80,3  565  18,9
 660  22  14  102  730  24,4
 900  30  19  139  995  33,2

 
0,73 kcal/ml

 Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 165  5,5  4  29,2  185  6,2
 255  8,5  6  43,8  285  9,5
 420  14  10  73  470  15,7
 660  22  16  117  740  24,7
 870  29  21  153  975  32,6

 
0,80 kcal/ml

 Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 150  5  4  29,2  170  5,7
 225  7,5  6  43,8  255  8,5
 300  10  8  58,4  340  11,4
 600  20  16  117  680  22,7
 840  28  22  161  950  31,7

 
0,90 kcal/ml

 Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 165  5,5  5  36,5  190  6,4
 300  10  9  65,7  345  11,5
 570  19  17  124  655  21,9
 630  21  19  139  725  24,2
 840  28  25  183  970  32,2

1 kcal/ml (dilution standard)
 Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 120  4  4  29,2  140  4,7
 210  7  7  51,1  245  8,2
 480  16  16  117  560  18,7
 630  21  21  153  735  24,6
 840  28  29  212  990  32,9

 
1,2 kcal/ml

 Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 165  5,5  7  51,1  200  6,7
 285  9,5  12  87,6  345  11,5
 450  15  19  139  545  18,2
 660  22  28  204  805  26,8
 810  27  34  248  985  32,8

 
1,33 kcal/ml

 Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 165  5,5  8  58,4  205  6,9
 270  9  13  94,9  335  11,2
 390  13  19  139  485  16,2
 600  20  29  212  750  24,9
 780  26  38  277  975  32,4

 
1,5 kcal/ml

 Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 90  3  5  36,5  115  3,9
 180  6  10  73  230  7,7
 360  12  20  146  460  15,4
 570  19  32  234  735  24,5
 750  25  42  307  965  32,2

NeocateMD Junior avec fibres, vanille et fraise

* Dans ce tableau, 1 oz liq. = 30 ml. Les volumes d’eau fournis sont exacts, mais le volume final de la préparation peut légèrement varier. 
† Les mesurettes doivent être rases et la poudre, non tassée. Bien que les mesurettes que Nutricia fournit soient validées pour être utilisées avec les préparations 
de Nutricia, la pesée de la poudre à l’aide d’une balance procure la plus grande précision. 1 mesurette rase de poudre non tassée donne 7,3 grammes de poudre 
et fournit 34,5 kcal. 1 gramme fournit 4,72 kcal et déplace environ 0,70 ml d’eau. Neocate Junior est destiné aux personnes de 1 an et plus et doit être utilisé 
sous surveillance médicale.
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0,67 kcal/ml
          Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 135  4,5  3  21,9  150  5,0
 225  7,5  5  36,5  250  8,3
 360  12  8  58,4  400  13,4
 660  22  15  110  735  24,5
 900  30  20  146  1 000  33,4

 
0,73 kcal/ml

          Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq. mesurettes grammes  ml  oz liq.
 120  4  3  21,9  135  4,5
 240  8  6  43,8  270  9,0
 360  12  9  65,7  405  13,5
 630  21  16  117  710  23,7
 840  28  21  153  945  31,6

 
0,80 kcal/ml

          Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 180  6  5  36,5  205  6,8
 255  8,5  7  51,1  290  9,7
 360  12  10  73,0  410  13,7
 690  23  19  139  785  26,2
 840  28  23  168  955  31,9

 
0,90 kcal/ml

          Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 255  8,5  8  58,4  295  9,9
 315  10,5  10  73,0  365  12,2
 480  16  15  110  555  18,5
 630  21  20  146  730  24,4
 960  32  30  219  1 110  37,1

1 kcal/ml (dilution standard)
          Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 120  4  4  29,2  140  4,7
 210  7  7  51,1  245  8,2
 330  11  11  80,3  385  12,9
 630  21  21  153  735  24,6
 870  29  31  226  1 025  34,2

 
1,2 kcal/ml

          Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 90  3  4  29,2  110  3,7
 180  6  8  58,4  220  7,4
 360  12  16  117  440  14,7
 600  20  27  197  735  24,6
 780  26  35  256  960  31,9

 
1,33 kcal/ml

          Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 195  6,5  10  73,0  245  8,2
 315  10,5  16  117  395  13,2
 390  13  20  146  490  16,4
 570  19  29  212  715  23,9
 780  26  40  292  985  32,8

 
1,5 kcal/ml

          Volume d’eau*  Poudre Neocate†  Volume final*
 ml  oz liq.  mesurettes  grammes  ml  oz liq.
 135  4,5  8  58,4  175  5,9
 255  8,5  15  110  330  11,0
 390  13  23  168  505  16,9
 540  18  32  234  700  23,4
 780  26  46  336  1 015  33,8

NeocateMD Junior avec fibres, fruits tropicaux
Tableaux de dilution

* Dans ce tableau, 1 oz liq. = 30 ml. Les volumes d’eau fournis sont exacts, mais le volume final de la préparation peut légèrement varier. 
† Les mesurettes doivent être rases et la poudre, non tassée. Bien que les mesurettes que Nutricia fournit soient validées pour être utilisées avec les préparations de 
Nutricia, la pesée de la poudre à l’aide d’une balance procure la plus grande précision. 1 mesurette rase de poudre non tassée donne 7,3 grammes de poudre et fournit 
32,9 kcal. 1 gramme fournit 4,51 kcal et déplace environ 0,70 ml d’eau. Neocate Junior est destiné aux personnes de 1 an et plus et doit être utilisé sous surveillance 
médicale.

Avis sur la surveillance des oligoéléments

Les cliniciens doivent surveiller régulièrement les taux sériques d’oligoéléments, en 
particulier de phosphore, lorsque Neocate est utilisé comme principale ou seule source 
d’alimentation chez les patients atteints de maladies complexes touchant l’ensemble 
de l’organisme (diagnostics multiples et maladie intestinale)*, particulièrement chez les 
patients alimentés par sonde ou nés prématurément. Les préparations Neocate** doivent 
être utilisées sous surveillance médicale. 

* Une analyse rétrospective a recensé des études de cas de patients chez qui le produit 
était utilisé comme principale ou seule source d’alimentation en présence de diagnostics 
touchant de nombreux systèmes, y compris des anomalies congénitales et des 
interventions chirurgicales gastro-intestinales (comme l’entérocolite nécrosante, l’atrésie 
de l’œsophage et la fistule trachéo-œsophagienne); des maladies neurologiques (comme 
les convulsions, l’hémorragie intraventriculaire et l’hydrocéphalie); des maladies des voies 
respiratoires (maladie pulmonaire, trachéotomie, aspiration); des maladies cardiaques 
(cardiopathie congénitale) et d’autres maladies touchant l’ensemble de l’organisme, souvent 
chez des patients alimentés par sonde ou nés prématurément.

** Neocate est une préparation à base d’acides aminés destinée à la prise en charge 
nutritionnelle de l’allergie au lait de vache, des allergies à de multiples protéines alimentaires 
et des troubles gastro-intestinaux et allergiques connexes pour lesquels un régime 
alimentaire à base d’acides aminés est indiqué.  

M
esures dom

estiques pour les produits destinés aux troubles 
gastro-intestinaux et aux allergies alim

entaires
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Periflex Infant

Indication :

•  Phénylcétonurie

Pour des détails sur l’administration et les mesures domestiques, 
veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :

•  Sans phénylalanine
•  Contient du DHA et de l’ARA
•  Poudre non aromatisée
•  Contient un mélange équilibré de tous 

les autres acides aminés essentiels et 
non essentiels, de glucides, de lipides,  
de vitamines et de minéraux

•  Fournit 13 g d’équivalent en protéines 
pour 100 g de poudre

•  Dilution standard = 67 kcal/100 ml
•  Osmolalité (dilution standard) = 

375 mOsm/kg d’H
2
O

•  Déplacement : 0,68 ml/g

Renseignements pour commander :

Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte

169654  6 x 400 g  1 684

PeriflexMD Infant
Une préparation pour nourrissons en poudre sans phénylalanine contenant du fer, du DHA  
et de l’ARA, pour la prise en charge nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU).

Ingrédients :
Extraits secs de sirop de maïs, huiles végétales 
raffinées (huile de tournesol à teneur élevée 
en acide oléique, huile de soya, huile de noix 
de coco), phosphate de calcium, L-arginine, 
L-aspartate, citrate tripotassique, L-leucine, 
acétate de L-lysine, L-tyrosine, L-glutamine, 
L-proline, L-valine, glycine, L-isoleucine, esters 
d’acide citrique des mono- et diglycérides, 
L-thréonine, L-sérine, L-histidine, L-alanine, 
chlorure de sodium, L-cystine, L-tryptophane, 
L-méthionine, acétate de magnésium, L-aspartate 
de magnésium, chlorure de potassium, huile de 
M. alpina*, bitartrate de choline, inositol, huile 
de C. cohnii**, acide ascorbique (vitamine C), 
sulfate de fer, sulfate de zinc, taurine, L-carnitine, 
niacinamide, huile de tournesol, acétate de DL-
alpha-tocophérol (vitamine E), D-pantothénate de 
calcium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, 
chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, acétate 
de vitamine A, chlorhydrate de chlorure de 
thiamine, palmitate d’ascorbyle, iodure de 
potassium, sulfate de chrome, tocophérols mixtes, 
DL-alpha-tocophérol (vitamine E), phylloquinone 
(vitamine K1), molybdate de sodium, acide 
folique, hydrogénosélénite de sodium, biotine, 
cholécalciférol (vitamine D3), cyanocobalamine 
(vitamine B12).

* Une source d’acide arachidonique (ARA)
** Une source d’acide docosahexaénoïque (DHA)

   
 
Nutriments  Pour 100 g
Énergie, kcal (kJ)  421 (1 766)  324 (1 358)
Équivalent en protéines, g  13,0  10,0
Glucides, g  49,3  37,9
Lipides, g  19,1  14,7
Acide linoléique, g  2,9  2,2
ARA, mg  63,4  48,8
DHA, mg  36,3  27,9
Cendres, g  3,4  2,6
Acides aminés, g  
L-alanine  0,62  0,48
L-arginine  1,09  0,84
Acide L-aspartique  1,02 0,78
L-cystine  0,41  0,32
L-glutamine  1,28  0,98
Glycine  0,96  0,74
L-histidine  0,63  0,48
L-isoleucine  0,96  0,74
L-leucine  1,65  1,27
L-lysine  1,11  0,85
L-méthionine  0,26  0,20
L-phénylalanine  Aucun ajout  Aucun ajout
L-proline  1,10  0,85
L-sérine  0,72  0,55
L-thréonine  0,81  0,62
L-tryptophane  0,31  0,24
L-tyrosine  1,44  1,11
L-valine  1,05  0,81
L-carnitine  0,01  0,01
Taurine  0,02  0,01 

 
Vitamines  Pour 100 g
Vitamine A, UI (µg ÉR)  1 648 (495) 1 268 (381)
Vitamine D3, UI (mg)  252 (0,0063) 194 (0,0048)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)  4,8 (3,2)  3,7 (2,5)
Vitamine K

1
, mg  0,037  0,028

Thiamine, mg  0,39  0,30
Riboflavine, mg  0,58  0,45
Niacine, mg  6,5  5,0
Vitamine B6, mg  0,52  0,40
Vitamine B12, mg  0,0011  0,0008
Acide folique, µg  0,043  0,033
Acide pantothénique, mg  2,6  2,0
Biotine, mg  0,013  0,010
Vitamine C, mg  39,0  30,0
Choline, mg  55,0  42,3
Inositol, mg  98,0  75,4
Minéraux
Calcium, mg  522  401
Phosphore, mg  392  301
Magnésium, mg  52,0  40,0
Fer, mg  7,8  6,0
Zinc, mg  7,0  5,4
Manganèse, mg  0,38  0,29
Cuivre, mg  0,52  0,40
Iode, mg  0,065  0,050
Molybdène, mg  0,020  0,015
Chrome, mg  0,015 0,012
Sélénium, mg  0,0157  0,0121
Sodium, mg  157  121
Potassium, mg  653  502
Chlorure, mg  325  250

Information nutritionnelle :
Pour 10 g  

d’équivalent 
en protéines

Pour 10 g  
d’équivalent 
en protéines
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Nutriments  Pour 100 g 
Calories (arômes) 385 (377)  138 (135)
Équivalent en protéines, g  28,0  10,0
Lipides, g  12,5  4,5
   Saturés, g  2,0  0,71
   Monoinsaturés, g  8,2  2,9
   Polyinsaturés, g  1,8  0,64
        DHA, mg  180  64,3
Glucides, g (arômes) 43,2 (41,2) 15,4 (14,7)
        Fibres, g  11,2  4,0
        Solubles  8,0  2,9
        Insolubles  3,2  1,1
Acides aminés, g  
L-alanine  4,76  1,7
L-arginine  1,74  0,62
Acide L-aspartique  0,42  0,15
L-cystine  1,9  0,68
L-glutamine  3,36  1,2
Glycine  4,59  1,6
L-histidine  0,70  0,25
L-isoleucine  1,4  0,50
L-leucine  2,24  0,80
L-lysine  1,85  0,66
L-méthionine  0,73  0,26
L-phénylalanine Aucun ajout  Aucun ajout
L-proline  2,24  0,80
L-sérine  1,2  0,43
L-thréonine  2,52  0,90
L-tryptophane  0,42  0,15
L-tyrosine  2,66  0,95
L-valine  1,68  0,60
L-carnitine  0,02  0,01
Taurine  0,05  0,02 

 Vitamines  Pour 100 g
Vitamine A, UI (µg ÉR) 1 399 (420) 500 (150)
Vitamine D3, UI (µg)  840 (21,0)  300 (7,5)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)  12,5 (8,4)  4,5 (3)
Vitamine K, µg  14,0  5,0
Thiamine, mg  0,73  0,24
Riboflavine, mg  0,73  0,26
Vitamine B6, mg  0,73  0,26
Vitamine B12, µg  1,3  0,46
Niacine, mg  2,0  0,71
Acide folique, µg  210  75
Acide pantothénique, mg  4,2  1,5
Biotine, µg  11,2  4,0
Vitamine C, mg  42,0  15,0
Choline, mg  224  80,0
Inositol, mg  56,0  20,0
Minéraux   
Calcium, mg  980  350
Phosphore, mg  641  229
Magnésium, mg  113  40,4
Fer, mg  10,0  3,6
Zinc, mg  4,9  1,8
Manganèse, mg  0,92  0,33
Cuivre, µg  560  200
Iode, µg  139  49,6
Molybdène, mg  25,5  9,1
Chrome, µg  10,2  3,6
Sélénium, µg  28,2  10,1
Sodium, mg  280  100
Potassium, mg  445  159
Chlorure, mg  406  145

Ingrédients :
Extraits secs de sirop de maïs, huiles végétales 
raffinées (huile de tournesol à teneur élevée en 
acide oléique, huile de canola, triglycérides à 
chaîne moyenne [huile de palmiste et/ou de noix 
de coco], huile de tournesol), L-alanine, glycine, 
fructooligosaccharides, L-glutamine, inuline, 
amidon de maïs, L-tyrosine, phosphate de calcium 
dibasique, acétate de L-lysine, L-thréonine, cellulose 
microcristalline, L-leucine, L-proline, arôme 
artificiel, gomme arabique, L-cystine, L-arginine, 
L-valine, L-isoleucine, citrate tripotassique, 
citrate trisodique, L-sérine, chlorure de calcium, 
L-méthionine, L-histidine, maltodextrine, bitartrate 
de choline, hydrogénophosphate de magnésium, 
L-aspartate de magnésium, esters d’acide citrique 
des mono- et diglycérides (CITREM), huile de 
C. cohnii**, L-tryptophane, citrate tricalcique, acide 
L-ascorbique, fibres de soya, M-inositol, taurine, 
sulfate de fer, lécithine de tournesol, L-carnitine, 
sulfate de zinc, acétate de DL-alpha-tocophéryle, 
D-pantothénate de calcium, sulfate de manganèse, 
niacinamide, sulfate de cuivre, chlorhydrate de 
chlorure de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, 
riboflavine, acétate de vitamine A, palmitate 
d’ascorbyle, acide folique, iodure de potassium, 
tocophérols mixtes, molybdate de sodium, sélénite 
de sodium, chlorure de chrome, DL-alpha-
tocophérol, vitamine D3, phylloquinone, D-biotine, 
cyanocobalamine.
La version aromatisée aux petits fruits contient 
également : Arôme naturel, acide malique, 
édulcorant artificiel : sucralose*, colorant artificiel 
(bétanine).
La version aromatisée à la vanille contient 
également : Édulcorant artificiel : sucralose‡.
La version aromatisée à l’orange contient 
également : Acide citrique, arôme naturel, 
édulcorant artificiel : sucralose¥, colorants artificiels 
(bêta-carotène, bétanine).
CONTIENT : Huile de soya, huile de noix de coco.
Veuillez consulter l’étiquette des produits individuels 
pour connaître l’ordre exact des ingrédients.
** Une source d’acide docosahexaénoïque (DHA)
* Contient 22,9 mg de sucralose par 100 ml (dilution standard)
‡ Contient 11,4 mg de sucralose par 100 ml (dilution standard) 
¥ Contient 31,7 mg de sucralose par 100 ml (dilution standard)

Information nutritionnelle :
PKU

 Periflex Junior PlusIndication :

• Phénylcétonurie

Pour des détails sur l’administration et les mesures domestiques, 
veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :

•  Sans phénylalanine
•  Contient un mélange équilibré de tous 

les autres acides aminés essentiels et 
non essentiels, de glucides (y compris 
un mélange de fibres), de lipides 
(y compris du DHA), de vitamines,  
de minéraux et d’oligoéléments

•  Préparation assurant l’ANREF 
selon l’âge

•  Fournit 28 g d’équivalent en protéines 
et 12,5 g de lipides pour 100 g de 
poudre

•  Offert en quatre variétés : nature, 
vanille, petits fruits et orange

•  Osmolalité (à 1,1 kcal/ml) :
 1 340 mOsm/kg d’H2O 

Selon la dilution de 36 g de poudre 
(environ 4 mesurettes) dans 100 ml 
(3,5 oz liq.) d’eau

•  Déplacement : 0,72 ml/g

PKU PeriflexMD Junior Plus
Une préparation en poudre sans phénylalanine pour la prise en charge 
nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les enfants de plus de 1 an.

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte

89477 – Nature  6 x 400 g (14,1 oz)  1 540

89478 – Vanille  6 x 400 g (14,1 oz)  1 508

89474 – Petits fruits  6 x 400 g (14,1 oz)  1 508

89476 – Orange  6 x 400 g (14,1 oz)  1 508

Pour 10 g  
d’équivalent 
en protéines

Pour 10 g  
d’équivalent 
en protéines
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Nutriments Pour 100 g
Calories (orange) 385 (369)
Équivalent en protéines, g  35,0
Lipides, g  12,6
  Saturés, g  1,4
  Monoinsaturés, g  7,9
  Polyinsaturés, g  2,7
   Acide linoléique, mg  2 064
    Acide a-linolénique, mg  535
Glucides, g (orange) 33,0 (29,0)
Acides aminés, g
L-alanine  1,4
L-arginine  2,6
Acide L-aspartique  2,5
L-cystine  0,96
Glycine  2,5
L-histidine  1,5
L-isoleucine  2,4
L-leucine  4,0
L-lysine  3,1
L-méthionine  0,64
L-phénylalanine  Aucun ajout
L-proline  2,8
L-sérine  1,8
L-thréonine  1,9
L-tryptophane  0,78
L-tyrosine  3,5
L-valine  2,5
L-carnitine  0,03
Taurine  0,12
L-glutamine  4,3
 

Vitamines  Pour 100 g
Vitamine A, UI (µg ÉR)  1 951 (586)
Vitamine D3, UI (µg)  292 (7,3)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)  16,2 (10,9)
Vitamine K, µg  71,8
Thiamine, mg  0,80
Riboflavine, mg  0,85
Vitamine B6, mg  1,4
Vitamine B12, µg  2,7
Niacine, mg  5,0
Acide folique, µg  430
Acide pantothénique, mg  4,3
Biotine, µg  21,4
Vitamine C, mg  54,3
Choline, mg  376
Inositol, mg  70,0
Minéraux 
Calcium, mg  1 035
Phosphore, mg  995
Magnésium, mg  268
Fer, mg  12,9
Zinc, mg  7,9
Manganèse, mg  1,6
Cuivre, µg  720
Iode, µg  115
Molybdène, µg  32,4
Chrome, µg  22,8
Sélénium, µg  50,8
Sodium, mg  490
Potassium, mg  613
Chlorure, mg  490

Ingrédients :
Extraits secs de sirop de maïs, huile de carthame 
à teneur élevée en acide oléique, huile de canola, 
L-lysine, L-aspartate, L-glutamine, L-leucine, 
L-tyrosine, L-proline, L-arginine, L-valine, glycine, 
L-isoleucine, hydrogénophosphate de magnésium, 
L-thréonine et 2 % ou moins de chacun des 
éléments suivants : L-sérine, hydrogénophosphate 
de disodium, L-histidine, L-alanine, chlorure de 
potassium, hydrogénotartrate de choline, L-cystine, 
L-tryptophane, sucre, L-méthionine, huile de noix de 
coco fractionnée, acétate de L-lysine, esters d’acide 
citrique des mono- et diglycérides (CITREM), 
citrate tripotassique, taurine, acide L-ascorbique, 
M-inositol, sulfate de fer, L-carnitine, sulfate de 
zinc, acétate de DL-alpha-tocophérol, sulfate 
de manganèse, niacinamide, D-pantothénate 
de calcium, sulfate de cuivre, chlorhydrate de 
pyridoxine, chlorhydrate de chlorure de thiamine, 
riboflavine, acétate de vitamine A, acide folique, 
iodure de potassium, chlorure de chrome, sélénite 
de sodium, molybdate de sodium, phylloquinone, 
D-biotine, vitamine D

3
, cyanocobalamine.

La version non aromatisée contient également :  
Citrate tricalcique et 2 % ou moins de phosphate 
tricalcique.
La version aromatisée à l’orange contient 
également : Arôme artificiel, acide citrique, 
phosphate tricalcique et 2 % ou moins de 
chacun des éléments suivants : citrate tricalcique, 
gomme de guar, gomme de xanthane, édulcorant 
artificiel : sucralose*, colorants artificiels (bétanine, 
bêta-carotène).

CONTIENT : Huile de noix de coco. 
* Contient 21 mg de sucralose par 100 ml 
(dilution 1:5) ou 25,5 mg par 100 ml (dilution 1:4)
Veuillez consulter l’étiquette des produits 
individuels pour connaître l’ordre exact des 
ingrédients.

Information nutritionnelle :
Periflex A

dvance

Indication :

•  Phénylcétonurie

Pour des détails sur l’administration et les mesures domestiques, 
veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :

•  Sans phénylalanine
•  Contient un mélange équilibré de tous les autres 

acides aminés essentiels et non essentiels, de 
glucides, de lipides, de vitamines, de minéraux et 
d’oligoéléments

•  Fournit 35 g d’équivalent en protéines et 12,6 g de 
lipides pour 100 g de poudre

•  Répond aux besoins en protéines dans un volume 
plus faible comparativement à Periflex Junior Plus

•  Saveur, odeur et texture agréables
•  Offert en deux variétés : non aromatisé et orange
•  Osmolalité (mOsm/kg d’H

2
O) :

 Dilution  Non aromatisé  Orange  
1 dans 5  830  890  
1 dans 4  1 060  1 100 

•  Déplacement : 0,60 ml/g

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte

49835 – Non aromatisé  6 x 454 g (1 lb)  1 748

49837 – Orange  6 x 454 g (1 lb)  1 675

 

PeriflexMD Advance
Une préparation en poudre sans phénylalanine pour la prise en charge 
nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les enfants plus âgés et les adultes, 
y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Pour 10 g 
d’équivalent 
en protéines

Pour 10 g 
d’équivalent 
en protéines

         110 (105)
 10,0
 3,6
 0,40
 2,3
 0,77
 590
 153
 9,4 (8,3)
 
 0,40
 0,74
 0,71
 0,27
 0,71
 0,43
 0,69
 1,14
 0,89
 0,18
 Aucun ajout
 0,80
 0,51
 0,54
 0,22
 1,00
 0,71
 0,01
 0,03
 1,23

           557 (167)
 83,4 (2,1)
 4,6 (3,1)
 20,5
 0,23
 0,24
 0,40
 0,77
 1,4
 123
 1,2
 6,1
 15,5
 107
 20,0

 296
 284
 76,6
 3,7
 2,3
 0,46
 206
 32,9
 9,3
 6,5
 14,5
         140
        175
         140
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Ingrédients :
Eau, sucre et moins de 2 % de chacun des 
éléments suivants : glycérophosphate de calcium, 
huile de tournesol à teneur élevée en acide 
oléique, acétate de L-lysine, huile de canola, 
L-leucine, L-tyrosine, arôme artificiel, L-proline, 
L-arginine, L-valine, glycine, acide L-aspartique, 
L-isoleucine, cellulose microcristalline, acide 
citrique, L-thréonine, L-sérine, acétate de 
magnésium, citrate tripotassique, L-histidine, 
L-alanine, L-cystine, hydrogénotartrate de choline, 
N-acétyl, L-méthionine, chlorure de sodium, 
L-tryptophane, citrate trisodique, huile de soya, 
acide L-ascorbique, ester d’acide diacétyltartrique 
des monoglycérides, mono- et diglycérides, 
gomme de guar, gomme de xanthane, édulcorant 
artificiel : acésulfame de potassium*, taurine, 
M-inositol, sulfate de fer, phosphate tricalcique, 
carnitine, sulfate de zinc, acétate de DL-alpha-
tocophérol, niacinamide, sulfate de manganèse, 
D-pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, 
chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de 
chlorure de thiamine, riboflavine, acétate de 
vitamine A, iodure de potassium, chlorure de 
chrome, sélénite de sodium, molybdate de 
sodium, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol 
(vitamine D3), acide folique, cyanocobalamine.    
CONTIENT : Huile de soya. 
* La version aromatisée à la crème à l’orange 
contient 37,9 mg d’acésulfame de potassium 
par 250 ml; la version aromatisée à la crème 
aux petits fruits contient 99,4 mg d’acésulfame 
de potassium par 250 ml
Veuillez consulter l’étiquette des produits 
individuels pour connaître l’ordre exact des 
ingrédients.

Periflex LQ

Indication :

•  Phénylcétonurie

Pour des détails sur l’administration, veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :
•  Sans phénylalanine
•  Contient un mélange équilibré d’autres 

acides aminés, de glucides, de vitamines 
et de minéraux

•  Peut facilement être utilisé avec ou 
remplacer PKU Periflex Junior Plus  
ou Advance

•  Pas de mesure ou de mélange
•  Excellent ajout à tout régime alimentaire 

quotidien pour la PCU
•  Fournit 15 g d’équivalent en protéines et 

5 g de lipides par contenant de 250 ml
•  Offert en deux variétés : crème à l’orange 

et crème aux petits fruits 
•  Osmolalité (à 0,64 kcal/ml) : 

Orange : 1 080 mOsm/kg d’H
2
O  

Petits fruits : 1 030 mOsm/kg d’H
2
O 

•  Eau libre : 84 %

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par contenant

80177 – Crème à l’orange  18 x 250 ml (8,5 oz liq.)  160

80176 – Crème aux petits fruits  18 x 250 ml (8,5 oz liq.)  160

PeriflexMD LQ 
Une préparation prête à boire sans phénylalanine pour la prise en charge nutritionnelle de 
la phénylcétonurie (PCU) chez les enfants et les adultes, y compris les femmes enceintes 
et les femmes en âge de procréer.

Nutriments  Pour 250 ml
Calories  160  107 
Équivalent en protéines, g  15,0  10,0 
Lipides, g  5,0  3,3
  Saturés, g  0,75  0,50
  Monoinsaturés, g  3,0  2,0
  Polyinsaturés, g  1,0  0,67
Glucides, g  13,8  9,2
Acides aminés, g 
L-alanine  0,68  0,45
L-arginine  1,28  0,85
Acide L-aspartique  1,2  0,80
L-cystine  0,48  0,32
Glycine  1,23  0,82
L-histidine  0,73  0,49
L-isoleucine  1,13  0,75
L-leucine  1,95  1,30
L-lysine  1,5  1,00
L-méthionine  0,33  0,22
L-phénylalanine  Aucun ajout  Aucun ajout
L-proline  1,38  0,92
L-sérine  0,85  0,57
L-thréonine  0,95  0,63
L-tryptophane  0,38  0,25
L-tyrosine  1,73  1,15
L-valine  1,25  0,83
L-carnitine  0,01  0,01
Taurine  0,08  0,05
L-glutamine  Aucun ajout  Aucun ajout

Vitamines Pour 250 ml 
Vitamine A, UI (µg ÉR)     833 (250)            
Vitamine D3, UI (µg)  130 (3,3) 
Vitamine E, UI (mg ÉAT) 7,0 (4,8) 
Vitamine K, µg  30,8 
Thiamine, mg  0,35 
Riboflavine, mg  0,38 
Vitamine B6, mg  0,60 
Vitamine B12, µg  1,2 
Niacine, mg  2,1 
Acide folique, µg  184 
Acide pantothénique, mg  1,9 
Biotine, µg  9,3 
Vitamine C, mg  23,3 
Choline, mg  161 
Inositol, mg  30,0
Minéraux 
Calcium, mg  400 
Phosphore, mg  288 
Magnésium, mg  114 
Fer, mg  5,5 
Zinc, mg  3,5 
Manganèse, mg  0,70 
Cuivre, µg  310 
Iode, µg  49,0 
Molybdène, µg 14,0 
Chrome, µg  9,8 
Sélénium, µg  21,8 
Sodium, mg  210  
Potassium, mg  263  
Chlorure, mg  210  

Information nutritionnelle :

555 (167)
 87,0 (2,2)
  4,7 (3,2)
 20,5
 0,23
 0,25
 0,40
 0,80
 1,4
 123
 1,3
 6,2
 15,5
 107
 20,0

 267
 192
 76,0
 3,7
 2,0
 0,47
 207
 32,7
 9,3
 6,5
 14,5
 140
 175 
 140 

Pour 10 g 
d’équivalent 
en protéines

Pour 10 g 
d’équivalent 
en protéines
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Ingrédients :
Glycomacropeptide* (Lait), huiles végétales 
raffinées (canola, carthame, noix de coco 
et soya), amidon de maïs modifié, dextrine, 
maltodextrine, L-tyrosine, phosphate tricalcique. 
Contient 2 % ou moins de : L-glycine, phosphate 
de magnésium, L-leucine, L-histidine, L-arginine, 
chlorure de potassium, L-cystine, bitartrate de 
choline, phosphate dicalcique, L-tryptophane, 
huile de C. cohnii**, extraits secs de sirop 
de glucose, citrate de potassium, palmitate 
d’ascorbyle, tocophérols mixtes, dioxyde 
de silicium, extrait de romarin, chlorure de 
sodium, acide ascorbique, taurine, inositol, 
mannitol, acétate de vitamine E, sulfate de fer, 
L-carnitine, mono- et distéarate de glycérol, 
huile de tournesol à teneur élevée en acide 
oléique, polyphosphate de sodium, lécithine de 
tournesol, niacinamide, oxyde de zinc, ascorbate 
de sodium, vitamine D

3
, palmitate de vitamine A, 

gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, 
D-pantothénate de calcium, D-biotine, bêta-
carotène, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate 
de pyridoxine, riboflavine, iodure de potassium, 
vitamine K

1
, sélénite de sodium, acide folique, 

vitamine B
12

, chlorure de chrome, molybdate 
de sodium. 
La version originale contient également : Extraits 
secs de sirop de maïs et 2 % ou moins de sucre, 
arômes naturels.
La version aromatisée à la vanille contient 
également : Sucre, arômes naturels et artificiels.
CONTIENT : Lait, huile de noix de coco, huile 
de soya. 
* Contient 15,3 mg de phénylalanine/10 g 
d’équivalent en protéines 
** Une source d’acide docosahexaénoïque (DHA) 

Information nutritionnelle :

Indication :

•  Phénylcétonurie

Pour des détails sur l’administration et les mesures domestiques, 
veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :
•  Faible en phénylalanine
•    Convient aux personnes de plus de 1 an 

atteintes de PCU
•    Préparation complète contenant des 

vitamines et des minéraux essentiels
•   Contient une source de DHA
•    1,5 gramme de fibres solubles par portion 

de 10 g d’équivalent en protéines
•    Fournit 30 g d’équivalent en protéines et 

12 g de lipides pour 100 g de poudre
•   Offert en deux variétés : vanille et original
•   Offert en sachets (vanille et original) et en 

boîtes (vanille seulement)
•    Osmolalité (à 0,73 kcal/ml) :  

460 mOsm/kg d’H
2
O 

Selon la dilution de 33,3 g de poudre 
(1 mesurette ou 1 sachet) dans 150 ml 
d’eau (5 oz liq.)

•    Déplacement : 0,9 ml/g

PhenylAdeMD GMP Drink Mix
Une préparation en poudre à faible teneur en phénylalanine contenant un 
mélange équilibré de glycomacropeptides (GMP), d’acides aminés essentiels et 
non essentiels, de glucides (y compris des fibres), de lipides (y compris de l’acide 
docosahexaénoïque [DHA]), de vitamines, de minéraux et d’oligoéléments.

Nutriments  Pour 100 g 

Calories  396  132
Équivalent en protéines, g  30,0  10,0
   Phénylalanine, mg  46,0  15,3
Lipides, g  12,0  4,0
   Saturés, g  2,8  0,93
   Monoinsaturés, g  6,3  2,1
   Polyinsaturés, g  2,5  0,84
      DHA, mg  155  51,6
Glucides, g  42,0  14,0
   Fibres, g  4,5  1,5
Acides aminés, g
L-alanine  1,33  0,44
L-arginine  1,42  0,47
Acide L-aspartique  1,89  0,63
L-cystine  0,93  0,31
Acide L-glutamique  4,14  1,38
L-glycine  2,24  0,75
L-histidine  1,47  0,49
L-isoleucine  2,27  0,76
L-leucine  2,34  0,78
L-lysine  1,33  0,44
L-méthionine  0,44  0,15
L-phénylalanine  0,05  0,02
L-proline  2,57  0,86
L-sérine  1,63  0,54
L-thréonine  3,68  1,23
L-tryptophane  0,72  0,24
L-tyrosine  3,69  1,23
L-valine  1,83  0,61
L-carnitine  0,04  0,01
Taurine  0,09  0,03

680 (255)
 300 (7,5)
 7,6 (5,1)
 24,0
 0,47
 0,60
 0,56
 1,2
 5,0
 120
 1,6
 12,0
 24,0
 100
 20,0

 350
 315
 84,0
 4,4
 3,4
 0,52
 400
 45,0
 18,0
 12,0
 16,0
 155
 349
 190

Vitamine  Pour 100 g 

Vitamine A, UI (µg ÉR) 2 040 (765)
Vitamine D3, UI (µg)  900 (22,5)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)  22,8 (15,3)
Vitamine K, µg  72,0
Thiamine, mg  1,4
Riboflavine, mg  1,8
Vitamine B6, mg  1,7
Vitamine B12, µg  3,6
Niacine, mg  15,0
Acide folique, µg  360
Acide pantothénique, mg  4,8
Biotine, µg  36,0
Vitamine C, mg  72,0
Choline, mg  300
Inositol, mg  60,0
Minéraux
Calcium, mg  1 050
Phosphore, mg  945
Magnésium, mg  252
Fer, mg  13,2
Zinc, mg  10,2
Manganèse, mg  1,6
Cuivre, µg  1 200
Iode, µg  135
Molybdène, µg 54,0
Chrome, µg  36,0
Sélénium, µg  48,0
Sodium, mg  465
Potassium, mg  1 047
Chlorure, mg  569

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit Calories par boîte/sachet
BOÎTES
114098 – Vanille  4 x 400 g (14,1 oz)  1 584
SACHETS
114099 – Vanille  16 x 33,3 g (1,2 oz)  132
114116 – Original  16 x 33,3 g (1,2 oz)  132

Pour 10 g 
d’équivalent  
en protéines  
(1 mesurette 
ou sachet)

Pour 10 g 
d’équivalent  
en protéines  
(1 mesurette 
ou sachet)
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Ingrédients :
Eau, Glycomacropeptide* (Lait), sucre, huiles 
végétales raffinées (huile de canola, huile de 
tournesol à teneur élevée en acide oléique), 
L-leucine, glycérophosphate de calcium, 
L-tyrosine, maltodextrine, gomme de cellulose, 
phosphate de calcium dibasique, L-arginine, 
acétate de magnésium, L-histidine, L-valine, 
L-cystine, bitartrate de choline, arôme artificiel, 
L-tryptophane, chlorure de potassium, lactate 
de calcium, cellulose microcristalline, huile de 
C. cohnii**, esters d’acide citrique des mono- et 
diglycérides (CITREM), chlorure de sodium, 
acide L-ascorbique, huile de Schizochytrium 
Sp.‡, taurine, M-inositol, sucralose‡‡, lactate 
ferreux, L-carnitine, sulfate de zinc, acétate de 
DL-alpha-tocophéryle, niacinamide, gluconate 
de cuivre, D-pantothénate de calcium, sulfate 
de manganèse, chlorhydrate de thiamine, 
chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, palmitate 
de vitamine A, tocophérols mixtes, lécithine de 
tournesol, iodure de potassium, acide folique, 
palmitate d’ascorbyle, chlorure de chrome, 
molybdate de sodium, sélénite de sodium, 
phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, 
cyanocobalamine.

CONTIENT : Lait.

* Contient 18 mg de phénylalanine par 10 g 
d’équivalent en protéines 

** Une source d’acide docosahexaénoïque (DHA)
 † Une source d’acide docosahexaénoïque (DHA) 
et d’acide eicosapentaénoïque (EPA)
 †† Contient 22,5 mg de sucralose par 250 ml

Information nutritionnelle :
PhenylA

de G
M

P R
EA

D
Y

Indication :

•  Phénylcétonurie

Pour des détails sur l’administration, veuillez consulter la fin de cette 
section.

Principales caractéristiques :
•   Faible en phénylalanine
•    Convient aux personnes de plus de 

1 an atteintes de PCU
•   Préparation complète contenant des 

vitamines et des minéraux essentiels
•   Contient une source de DHA et 

d’EPA
•   Pas de mesure ou de mélange
•    Fournit 10 g d’équivalent en 

protéines et 4 g de lipides par 
contenant de 250 ml

•   Sans arôme (nature) 
•   Osmolalité (à 0,73 kcal/ml) : 

460 mOsm/kg d’H
2
O

•   Eau libre : 93 % 

PhenylAdeMD GMP READY
Une préparation prête à boire à faible teneur en phénylalanine contenant un mélange de 
glycomacropeptides (GMP), d’acides aminés essentiels et non essentiels, de glucides, de lipides 
(y compris de l’acide docosahexaénoïque [DHA], et de l’acide eicosapentaénoïque [EPA]), de 
vitamines, de minéraux et d’oligoéléments.

  
Nutriments

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit Calories par contenant
139686  18 x 250 ml (8,5 oz liq.)  110

Calories  110
Équivalent en protéines, g  10,0
   Phénylalanine, mg  18,0
Lipides, g  4,0
   Saturés, g  0,40 
   Trans, g  0
   Monoinsaturés, g  2,4
   Polyinsaturés, g  1,2
      DHA, mg  60,0
      EPA, mg  15,0
Glucides, g  8,5
   Fibres, g  0,93
   Sucres, g  7,5
Acides aminés, g

L-alanine  0,40 
L-arginine  0,49
Acide L-aspartique  0,59
L-cystine  0,29
Acide L-glutamique  1,35
Glycine  0,07
L-histidine  0,40
L-isoleucine  0,72
L-leucine  1,53
L-lysine  0,43
L-méthionine  0,13
L-phénylalanine 0,02
L-proline  0,79
L-sérine  0,51
L-thréonine  1,13
L-tryptophane  0,24
L-tyrosine  1,00
L-valine  0,87
L-carnitine  0,01
Taurine  0,03

Vitamine A, UI (µg ÉR) 665 (200)
Vitamine D3, UI (µg)  250 (6,3)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)  5,0 (3,3)
Vitamine K, µg  17,5
Thiamine, mg  0,40
Riboflavine, mg  0,40
Vitamine B6, mg  0,35
Vitamine B12, µg  0,70
Niacine, mg  3,5
Acide folique, µg  50,0
Acide pantothénique, mg  1,3
Biotine, µg  7,8
Vitamine C, mg  15,5
Choline, mg  93,8
Inositol, mg  20,3
Minéraux 
Calcium, mg  325
Phosphore, mg  275
Magnésium, mg  58,5
Fer, mg  3,0
Zinc, mg  2,2
Manganèse, mg  0,23
Cuivre, µg  250
Iode, µg  36,5
Molybdène, µg  12,5
Chrome, µg  7,5
Sélénium, µg  12,5
Sodium, mg  146
Potassium, mg  185
Chlorure, mg  100

  
Vitamines 

Pour 10 g d’équivalent en 
protéines (250 ml)

Pour 10 g d’équivalent 
en protéines (250 ml)
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Ingrédients :
Vanille : Glycomacropeptide* (Lait), sucre, L-leucine, 
L-tyrosine, L-arginine, hydrogénophosphate de 
magnésium, L-histidine, huiles végétales raffinées 
(huile de canola, huile de carthame, huile de coco, 
huile de soya), arôme artificiel, phosphate tricalcique, 
maltodextrine, L-valine, L-cystine, L-tryptophane, 
phosphate dicalcique, chlorure de potassium, 
bitartrate de choline, amidon de maïs modifié, 
carbonate de calcium, citrate de potassium, chlorure 
de sodium, dioxyde de silicium, taurine, acide 
L-ascorbique, L-carnitine, inositol, sulfate ferreux, 
sucralose**, acétate de DL-alpha-tocophéryle, 
niacinamide, oxyde de zinc, gluconate de cuivre, 
D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de 
thiamine, sulfate de manganèse, chlorhydrate de 
pyridoxine, riboflavine, palmitate de vitamine A, 
sélénite de sodium, bêta-carotène, molybdate de 
sodium, iodure de potassium, chlorure de chrome, 
acide folique, vitamine K

1
, D-biotine, cholécalciférol, 

cyanocobalamine.

CONTIENT : Lait, huile de soya, huile de coco.

Limonade: Glycomacropeptide* (Lait), L-Leucine, 
sucre, L-tyrosine, acide citrique, L-arginine, arôme 
naturel, hydrogénophosphate de magnésium, 
L-histidine, phosphate tricalcique, L-valine, L-cystine, 
extraits secs de sirop de maïs, L-tryptophane, 
phosphate dicalcique, chlorure de potassium, 
maltodextrine, bitartrate de choline, carbonate de 
calcium, citrate de potassium, chlorure de sodium, 
dioxyde de silicium, taurine, acide L-ascorbique, 
sucralose†, L-carnitine, inositol, sulfate ferreux, acétate 
de DL-alpha-tocophéryle, niacinamide, oxyde de zinc, 
gluconate de cuivre, D-pantothénate de calcium, 
chlorhydrate de thiamine, sulfate de manganèse, 
chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, palmitate 
de vitamine A, sélénite de sodium, bêta-carotène, 
molybdate de sodium, iodure de potassium, chlorure 
de chrome, acide folique, vitamine K

1
, D-biotine, 

cholécalciférol, cyanocobalamine.

CONTIENT : Lait.

* Contient 36 mg de phénylalanine par 20 g 
d’équivalent en protéines 
** Vanille contient 16,6 mg de sucralose par  
33,4 g de poudre 
† Limonade contient 30 mg de sucralose par  
33,4 g de poudre

Indication :
• Phénylcétonurie 

Pour des détails sur l’administration, veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :
• Faible en phénylalanine
• Une option à faible volume et à plus    
     faible teneur en calories‡

• Fournit 30 g d’équivalent en protéines  
     par sachet
• Mélange complet de vitamines  
     et minéraux 
• Offert en deux variétés : limonade  
     et vanille 
• Osmolalité selon la dilution de 33,4 g   
     de poudre (1 sachet) dans 180 ml 
d’eau    
     (6 oz liq.) :
         Vanille : 500 mOsm/kg d’H

2
O

         Limonade : 530 mOsm/kg d’H
2
O

• Déplacement : 0,64 ml/g

PhenylAdeMD GMP ULTRA
Une préparation en poudre à faible teneur en phénylalanine qui fournit des protéines provenant du 
glycomacropeptide (GMP) et des acides aminés avec d’autres nutriments, pour la prise en charge 
nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les individus de plus de 3 ans.

Renseignements pour commander :

Code de produit                Conditionnement du produit                     Calories par sachet
160056 - Vanille                16 x 33,4 g (1,2 oz)                                 107
160058 - Limonade                16 x 33,4 g (1,2 oz)                                 98

                  
                                                                                            
Nutriments  Pour 100 g 
Calories (Limonade)                        321 (295)     107 (98)
Équivalent en protéines, g  60 20
   Phénylalanine, mg  108 36
Lipides, g (Limonade) 2,5 (0,19)  0,82 (0,06)
Glucides, g (Limonade)  14,8 (13,4) 4,9 (4,5)
   Sucres, g (Limonade) 9,7 (8,3) 3,2 (2,8)
Acides aminés, g 
L-alanine 2,40 0,80
L-arginine  2,90 0,96
L-acide aspartique  3,60 1,20 
L-cystine  1,80 0,60
L-acide glutamique  8,40 2,80
L-glycine  0,48 0,16
L-histidine  2,40 0,80
L-isoleucine  4,40 1,50
L-leucine  9,00 3,00
L-lysine  2,60 0,86
L-méthionine  0,78 0,26
L-phénylalanine  0,108 0,036
L-proline  4,80 1,60
L-sérine  3,00 1,00
L-thréonine 6,60 2,20
L-tryptophane  1,50 0,50
L-tyrosine  6,00 2,00
L-valine 5,30 1,80
L-carnitine 0,08 0,03
Taurine 0,18 0,06
                                                                                                    

  
                                                                                                         
                                                                                               
Vitamines  Pour 100 g 
Vitamine A, UI (µg ÉR)                  2 448 (920)    816 (307)
Vitamine D, UI (µg)                         1 080 (27,0)   360 (9,0) 
Vitamin E, IU (mg a ÉAT)         27,6 (18,4) 9,2 (6,1)
Vitamine K, µg  86,4 28,8
Thiamine, mg 2,2 0,73
Riboflavine, mg 2,2 0,72
Vitamine B6, mg 2,0 0,68
Vitamin B12, µg 4,3 1,4
Niacine, mg 18,0 6,0
Acide folique, µg  240 80,0
   Équivalents de folate alimentaire, µg  400 133 
Acide pantothénique, mg  6,0 2,0
Biotine, µg  43,2 14,4
Vitamine C, mg  86,4 28,8
Choline, mg  360 120 
Inositol, mg 71,3 23,8
Minéraux   
Calcium, mg 1311 437 
Phosphore, mg 1287 429 
Magnésium, mg 315 105 
Fer, mg 16,2 5,4
Zinc, mg 12,6 4,2
Manganèse, mg 0,92 0,31
Cuivre, µg  1478 493 
Iode, µg  171 57,0
Molybdène, µg 66,6 22,2
Chrome, µg  46,8 15,6
Sélénium, µg  66,6 22,2
Sodium, mg 1006 335
Potassium, mg 1428 476 
Chlorure, mg 720 240

Information nutritionnelle :  

‡ Contient 69 % de calories en moins que PhenylAde Essential

Pour 20 g  
d’équivalent en  

protéines (1 sachet)

Pour 20 g  
d’équivalent en  

protéines (1 sachet)
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Indication :

•  Phénylcétonurie

Pour des détails sur l’administration, veuillez consulter la fin de cette 
section.

Principales caractéristiques :
•   Faible en phénylalanine
•     Convient aux personnes de plus de 

1 an atteintes de PCU
•    Fournit 80 g d’équivalent en protéines 

pour 100 g de poudre
•    Se mélange facilement avec de l’eau, 

des boissons aromatisées ou toute 
autre préparation pour la PCU 

•   Offert en sachets
•   Déplacement : 0,4 ml/g

PhenylAdeMD GMP MIX-IN
Une préparation en poudre à faible teneur en phénylalanine contenant 
un mélange équilibré de glycomacropeptides (GMP) et d’acides aminés 
essentiels et non essentiels, de glucides en petites quantités, de lipides et 
de quelques minéraux.

Renseignements pour commander :

Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par sachet 
116130  20 x 12,5 g (0,44 oz)  42

Ingrédients :
Glycomacropeptide* (Lait), L-tyrosine, 
glycine, L-leucine, L-histidine, L-arginine, 
extraits secs de sirop de maïs, L-cystine. 
Contient 2 % ou moins de : L-tryptophane, 
huiles végétales raffinées (canola, 
carthame, noix de coco et soya), dioxyde 
de silicium, taurine, amidon de maïs 
modifié, maltodextrine, L-carnitine, 
palmitate d’ascorbyle, extrait de romarin, 
tocophérols mixtes, phosphate tricalcique.

* Contient 15,3 mg de phénylalanine/10 g 
d’équivalent en protéines

CONTIENT : Lait, huile de noix de coco, 
huile de soya. 

Remarque : Doit être combiné à un 
supplément de vitamines et de minéraux 
approprié lorsque pris comme seule 
source de préparation pour la PCU.

Information nutritionnelle :

 
Nutriments  Pour 100 g 

Calories  334  42
Équivalent en protéines  80,0  10,0
   Phénylalanine, mg  122  15,3
Lipides, g  < 0,5  < 0,5
Glucides, g  2,7  < 0,5
Acides aminés, g  

L-alanine, g  3,51  0,44
L-arginine, g  3,76  0,47
Acide L-aspartique, g  5,0  0,63
L-cystine, g  2,45  0,31
Acide L-glutamique, g  11,0  1,38
Glycine, g  5,93  0,75
L-histidine, g  3,89  0,49
L-isoleucine, g  6,01  0,76
L-leucine, g  6,19  0,78
L-lysine, g  3,51  0,44
L-méthionine, g  1,17  0,15
L-phénylalanine, g  0,12  0,02
L-proline, g  6,81  0,86
L-sérine, g  4,31  0,54
L-thréonine, g  9,74  1,23
L-tryptophane, g  1,89  0,24
L-tyrosine, g  9,75 1,23
L-valine, g  4,84  0,61
L-carnitine, g  0,08  0,01
Taurine, g  0,24  0,03

  
Minéraux  Pour 100 g

Calcium, mg  32,0  4,0
Phosphore, mg  320  40,0
Potassium, mg  1 160  145
Sodium, mg  960  120

Pour 10 g d’équivalent 
en protéines (1 sachet)

Pour 10 g d’équivalent 
en protéines (1 sachet)
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Nutriments  Pour 100 g 

Calories  393  157 
Équivalent en protéines, g  25,0  10,0 
Lipides, g  13,0  5,0
   Lipides saturés, g  3,0  1,2
   Monoinsaturés, g  6,8  2,7 
   Polyinsaturés, g  2,8  1,1 
      Acide linoléique, mg  1 936   774 
      Acide a-linolénique, mg  725  290
Glucides, g  46,0  18,0
   Fibres  3,9  1,5 
Acides aminés, g 
L-alanine  2,32  0,93 
L-arginine  1,97  0,79 
L-asparagine  3,49  1,40 
L-cystine  0,34  0,14 
L-glutamine  3,89  1,56 
Glycine  1,52  0,61 
L-histidine 0,63  0,25 
L-isoleucine  1,04  0,42 
L-leucine  2,24  0,90 
L-lysine  1,82  0,73 
L-méthionine 0,61  0,24 
L-phénylalanine  Aucun ajout  Aucun ajout
L-proline  1,52  0,61 
L-sérine  2,24  0,90 
L-thréonine  1,15  0,46 
L-tryptophane 0,58  0,23 
L-tyrosine  2,69  1,08
L-valine  1,7  0,67 
L-carnitine  0,04  0,01 
Taurine  0,08  0,03

   
Vitamines  Pour 100 g

Vitamine A, UI (µg ÉR) 1 700 (637)  680 (255)  
(25 % de bêta-carotène)
Vitamine D3, UI (µg)  600 (15,0)  240 (6,0)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)  19,0 (12,7)  7,6 (5,1)
Vitamine K, µg  61,0  24,0
Thiamine, mg  1,5  0,6 
Riboflavine, mg  1,5  0,6 
Vitamine B6, mg  1,4  0,56 
Vitamine B12, µg  3,0  1,2
Niacine, mg  17,0  6,8 
Acide folique, µg  300  120 
Acide pantothénique, mg  4,0  1,6 
Biotine, µg  30,0  12,0 
Vitamine C, mg  60,0  24,0 
Choline, mg  210  84,0 
Inositol, mg  50,0  20,0 
Minéraux  
Calcium, mg  822  329 
Phosphore, mg  788  315 
Magnésium, mg  210  84,0 
Fer, mg  11,0  4,4 
Zinc, mg  10,0  4,0 
Manganèse, mg  1,3  0,52
Cuivre, µg  1 000  400 
Iode, µg  100  40,0
Molybdène, µg  45,0  18,0 
Chrome, µg  30,0  12,0 
Sélénium, µg  40,0  16,0 
Sodium, mg  388  155 
Potassium, mg  872  349 
Chlorure, mg  475  190

Ingrédients :
Extraits secs de sirop de maïs, amidon de maïs modifié, 
huile de canola, maltodextrine, huile de carthame, dextrine, 
L-asparagine monohydraté, L-glutamine, L-tyrosine, acétate 
de L-lysine, L-alanine, L-leucine, L-sérine. Contient 2 % ou 
moins de : L-arginine, phosphate monocalcique, L-valine, 
phosphate dicalcique, citrate de sodium, glycine, L-proline, 
citrate de potassium, huile de noix de coco, huile de soya, 
L-thréonine, L-isoleucine, chlorure de potassium, L-histidine, 
L-méthionine, bitartrate de choline, L-tryptophane, huile de 
lin, oxyde de magnésium, L-cystine, palmitate d’ascorbyle, 
tocophérols mixtes, extrait de romarin, dioxyde de silicium, 
phosphate tricalcique, chlorure de sodium, taurine, acide 
ascorbique, inositol, orthophosphate ferrique, acétate de 
vitamine E, L-carnitine, niacinamide, phosphate de calcium, 
oxyde de zinc, gluconate de cuivre, vitamine K

1
, vitamine D

3
, 

palmitate de vitamine A, D-pantothénate de calcium, 
sulfate de manganèse, mono- et diglycérides, D-biotine, 
bêta-carotène, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, 
mononitrate de thiamine, iodure de potassium, sélénite de 
sodium, acide folique, vitamine B

12
, chlorure de chrome, 

molybdate de sodium.

La version aromatisée au chocolat contient également : 
Sucre, arôme naturel et artificiel, et moins de 2 % des 
éléments suivants : FD&C rouge nº 40, FD&C jaune nº 5, 
FD&C bleu nº 2.

La version aromatisée à la vanille contient également : 
Sucre, arôme naturel et artificiel, et moins de 2 % des 
éléments suivants : dioxyde de titane.

La version aromatisée à la crème à l’orange contient 
également : Sucre, arôme naturel et artificiel, et moins de 
2 % des éléments suivants : FD&C jaune nº 6.

La version aromatisée à la fraise contient également : 
Sucre, arôme naturel et artificiel, et moins de 2 % des 
éléments suivants : FD&C rouge nº 40, FD&C bleu nº 1. 
CONTIENT : Huile de noix de coco, huile de soya. 
Veuillez consulter l’étiquette des produits individuels pour 
connaître l’ordre exact des ingrédients.

Information nutritionnelle :
PhenylA

de Essential D
rink M

ix

Indication :

•  Phénylcétonurie

Pour des détails sur l’administration et les mesures domestiques, 
veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :

•   Sans phénylalanine 
•   Préparation complète contenant des 

vitamines et des minéraux essentiels 
•   Fournit 25 g d’équivalent en protéines 

et 13 g de lipides pour 100 g de 
poudre 

•   Offert en six variétés : chocolat, 
vanille, crème à l’orange, fraise et non 
aromatisé

•   Offert en boîtes et en sachets
•   Osmolalité (à 0,65 kcal/ml) : 

800 mOsm/kg d’H
2
O

 Selon la dilution de 40 g de poudre 
(1 mesurette ou 1 sachet) dans 210 ml 
(7 oz liq.) d’eau

•   Déplacement : 0,75 ml/g

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte/sachet 
BOÎTES 
119868 – Chocolat  4 x 454 g (1 lb)  1 784
119869 – Vanille  4 x 454 g (1 lb)  1 784
119870 – Crème à l’orange  4 x 454 g (1 lb)  1 784
119871 – Fraise  4 x 454 g (1 lb)  1 784
119879 – Non aromatisé  4 x 454 g (1 lb)  1 784
SACHETS 
119856  – Chocolat  16 x 40 g (1,4 oz)  157
119857 – Vanille  16 x 40 g (1,4 oz)  157
119858 – Crème à l’orange  16 x 40 g (1,4 oz)  157
119859 – Fraise  16 x 40 g (1,4 oz)  157
119861 – Non aromatisé  16 x 40 g (1,4 oz)  157

PhenylAdeMD Essential Drink Mix
Une préparation en poudre sans phénylalanine pour la prise en charge 
nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les enfants et les adultes, y 
compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Pour 10 g 
d’équivalent  
en protéines  
(1 mesurette 
ou sachet)

Pour 10 g 
d’équivalent  
en protéines  
(1 mesurette 
ou sachet)
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Nutriments  Pour 100 g
Calories  330  83 
Équivalent en protéines, g  40,0  10,0 
Lipides, g  2,0  0,50 
   Lipides saturés, g  0,48  0,12 
   Monoinsaturés, g  1,1  0,28 
   Polyinsaturés, g  0,40  0,10
Glucides, g  38,0  9,5 
Acides aminés, g 
L-alanine  3,85  0,96 
L-arginine  3,27  0,82 
L-asparagine  5,04  1,26 
L-cystine  0,55  0,14 
L-glutamine  6,34  1,59 
Glycine  2,47  0,62 
L-histidine  1,02  0,26 
L-isoleucine  1,64  0,41 
L-leucine  3,64  0,91 
L-lysine  2,98  0,75 
L-méthionine  1,08 0,27 
L-phénylalanine  Aucun ajout Aucun ajout
L-proline  2,47  0,62 
L-sérine  4,08  1,02 
L-thréonine  1,92  0,48 
L-tryptophane  0,61  0,15 
L-tyrosine  3,78  0,95 
L-valine  2,74  0,69 
L-carnitine  0,06  0,01 
Taurine  0,12  0,03 

Vitamines  Pour 100 g 
Vitamine A, UI (µg ÉR)            1 557 (584)     389 (146) 
 (25 % de bêta-carotène)
Vitamine D3, UI (µg)                  347 (8,7)         87,0 (2,2)
Vitamine E, UI (mg  ÉAT) 15,4 (10,3)      3,9 (2,6)
Vitamine K, µg  60,0  15,0 
Thiamine, mg  1,4  0,35 
Riboflavine, mg  1,3  0,32 
Vitamine B6, mg  1,5  0,38 
Vitamine B12, µg  2,8  0,70 
Niacine, mg  16,4   4,1 
Acide folique, µg  468  117 
Acide pantothénique, mg  5,8  1,5 
Biotine, µg  35,0  8,8 
Vitamine C, mg  75,0  18,9 
Choline, mg  284  71,0 
Inositol, mg  86,0  22,0 
Minéraux
Calcium, mg  894  224 
Phosphore, mg  809  202 
Magnésium, mg  209  52,0 
Fer, mg  12,0  3,0 
Zinc, mg  8,0  2,0 
Manganèse, mg  1,8  0,45 
Cuivre, µg  869  217 
Iode, µg  133  33,0 
Molybdène, µg  40,0  10,0 
Chrome, µg  27,0  6,7 
Sélénium, µg  56,0  13,9 
Sodium, mg  424  106 
Potassium, mg  776  194 
Chlorure, mg  1 322  331 

Information nutritionnelle :

PhenylA
de 4

0
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rink M
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Indication :

•   Phénylcétonurie

Pour des détails sur l’administration et les mesures domestiques, 
veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :

•   Sans phénylalanine 
•   Préparation complète contenant des 

vitamines et des minéraux essentiels 
•   Seulement 0,5 g de lipides et 

83 calories par portion
•   Fournit 40 g d’équivalent en protéines 

pour 100 g de poudre 
•   Offert dans des sachets à portion 

unique aux agrumes et non aromatisés
•   Osmolalité (à 0,63 kcal/ml) : 

1 110 mOsm/kg d’H
2
O 

Selon la dilution de 25 g de poudre 
(1 sachet) dans 120 ml (4 oz liq.) d’eau

•   Déplacement : 0,48 ml/g

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par sachet 

119863 - Non aromatisé  20 x 25 g (0,88 oz)  83

119866 – Agrumes 20 x 25 g (0,88 oz)  83

PhenylAdeMD 40 Drink Mix
Une préparation en poudre sans phénylalanine pour la prise en charge 
nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les enfants et les adultes, 
y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Ingrédients :
Extraits secs de sirop de maïs, sucre, 
L-glutamine, L-asparagine monohydraté, 
L-sérine, L-alanine, L-tyrosine, 
monochlorhydrate de L-lysine, L-leucine, 
L-arginine, L-valine, acide citrique, phosphate 
tricalcique, glycine, L-proline, arôme naturel. 
Contient 2 % ou moins de : L-thréonine, 
L-isoleucine, phosphate de magnésium, 
L-méthionine, citrate de sodium, L-histidine, 
phosphate dipotassique, amidon de maïs 
modifié, huile de canola, maltodextrine, huile 
de carthame, bitartrate de choline, chlorure de 
potassium, L-tryptophane, L-cystine, chlorure 
de sodium, huile de noix de coco, huile de 
soya, taurine, dioxyde de silicium, inositol, acide 
ascorbique, L-carnitine, palmitate d’ascorbyle, 
tocophérols mixtes, extrait de romarin, 
orthophosphate ferrique, acétate de vitamine E, 
sulfate de zinc, niacinamide, sucralose*, 
D-pantothénate de calcium, vitamine K1, sulfate 
de manganèse, palmitate de vitamine A, 
D-biotine, vitamine D

3
, bêta-carotène, sulfate 

de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine, iodure 
de potassium, mononitrate de thiamine, 
riboflavine, sélénite de sodium, acide folique, 
vitamine B

12
, chlorure de chrome, molybdate 

de sodium. La version aromatisée aux agrumes 
contient également : moins de 2 % des 
éléments suivants : FD&C jaune nº 5.
CONTIENT : Huile de noix de coco, huile 
de soya.
* Contient 2,5 mg de sucralose par 25 g 
de poudre
Veuillez consulter l’étiquette des produits 
individuels pour connaître l’ordre exact des 
ingrédients.

Pour 10 g 
d’équivalent  
en protéines  

(1 sachet)

Pour 10 g 
d’équivalent  
en protéines  

(1 sachet)
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Information nutritionnelle :
PhenylA

de 6
0

 D
rink M

ixIndication :

•  Phénylcétonurie

Pour des détails sur l’administration et les mesures domestiques, 
veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :
•   Sans phénylalanine 
•   Préparation complète contenant des 

vitamines et des minéraux essentiels 
•   Seulement 49 calories par portion
•   Fournit 60 g d’équivalent en protéines 

pour 100 g de poudre 
•   Offert en deux variétés : vanille et non 

aromatisé
•   Convient aux personnes de plus de 

1 an atteintes de PCU
•   Offert en boîtes ou en sachets
•   Osmolalité (à 0,49 kcal/ml) : 

1 256 mOsm/kg d’H
2
O 

Selon la dilution de 16,7 g de poudre 
(1 mesurette ou 1 sachet) dans 90 ml 
(3 oz liq.) d’eau

•   Déplacement : 0,54 ml/g

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte/sachet 

BOÎTES
119852 – Non aromatisé  4 x 454 g (1 lb)  1 335
119853 – Vanille 4 x 454 g (1 lb)  1 335

SACHETS
119876 – Non aromatisé  30 x 16,7 g (0,59 oz)  49
119854 – Vanille  30 x 16,7 g (0,59 oz)  49

PhenylAdeMD 60 Drink Mix
Une préparation en poudre sans phénylalanine pour la prise en charge 
nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les enfants et les adultes, y 
compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Nutriments  Pour 100 g

Calories  294  49 
Équivalent en protéines, g  60,0  10,0 
Lipides, g  1,0  0,17 
   Lipides saturés, g  < 0,50  < 0,10 
   Monoinsaturés, g  < 0,50  < 0,10 
   Polyinsaturés, g  < 0,50  < 0,10 
Glucides, g  11,0  2,0 
Acides aminés, g
L-alanine  5,56  0,93 
L-arginine  4,72  0,79 
L-asparagine  8,36  1,39 
L-cystine  0,81  0,13 
L-glutamine  9,31  1,55 
Glycine  3,63  0,61 
L-histidine  1,51  0,25 
L-isoleucine  2,49  0,42 
L-leucine  5,37  0,90 
L-lysine  4,36  0,73 
L-méthionine  1,45  0,24 
L-phénylalanine  Aucun ajout  Aucun ajout
L-proline  3,63  0,61 
L-sérine  5,37  0,90 
L-thréonine  2,76  0,46
L-tryptophane  1,38  0,23 
L-tyrosine  6,45  1,08 
L-valine  4,01  0,67 
L-carnitine  0,09  0,01 
Taurine  0,18  0,03 

Vitamines  Pour 100 g 

Vitamine A, UI (µg ÉR) 2 331 (874) 389 (146)  
(25 % de bêta-carotène)
Vitamine D3, UI (µg)  520 (13,0)  87,0 (2,2)
Vitamine E, UI (mg ÉAT) 23,0 (15,4) 3,8 (2,6)
Vitamine K, µg  90,0  15,0 
Thiamine, mg  2,1  0,35 
Riboflavine, mg  1,9  0,32 
Vitamine B6, mg  2,3  0,38 
Vitamine B12, µg  4,2  0,70 
Niacine, mg  25,0  4,1 
Acide folique, µg  700  117 
Acide pantothénique, mg  8,7  1,5 
Biotine, µg  53,0  8,8 
Vitamine C. mg  113  19,0 
Choline, mg  425  71,0 
Inositol, mg  129  22,0 
Minéraux   
Calcium, mg  1 300  217 
Phosphore, mg  1 194  199 
Magnésium, mg  310  52,0 
Fer, mg  18,0  3,0 
Zinc, mg  12,0  2,0 
Manganèse, mg  2,7  0,45 
Cuivre, µg  1 300  217 
Iode, µg  180  30,0 
Molybdène, µg  60,0  10,0 
Chrome, µg  40,0  6,7 
Sélénium, µg  83,0  14,0 
Sodium, mg  600  100 
Potassium, mg  1 162  194 
Chlorure, mg  900  150

Ingrédients :
Non aromatisé : L-asparagine monohydraté, 
L-glutamine, sucre, L-tyrosine, acétate de L-lysine, 
L-alanine, L-leucine, L-sérine, L-arginine, L-valine, 
phosphate tricalcique, glycine, L-proline, L-thréonine, 
extraits secs de sirop de maïs, L-isoleucine, 
phosphate de magnésium. Contient 2 % ou moins 
de : citrate de sodium, L-histidine, L-méthionine, 
L-tryptophane, phosphate dipotassique, chlorure de 
potassium, bitartrate de choline, lécithine de soya, 
L-cystine, chlorure de sodium, dioxyde de silicium, 
amidon de maïs modifié, taurine, huile de canola, 
maltodextrine, huile de carthame, acide ascorbique, 
inositol, L-carnitine, orthophosphate ferrique, 
acétate de vitamine E, huile de noix de coco, huile 
de soya, sulfate de zinc, niacinamide, sucralose*, 
D-pantothénate de calcium, vitamine K1, palmitate 
d’ascorbyle, tocophérols mixtes, extrait de romarin, 
sulfate de manganèse, palmitate de vitamine A, 
D-biotine, vitamine D3, bêta-carotène, sulfate de cuivre, 
chlorhydrate de pyridoxine, iodure de potassium, 
mononitrate de thiamine, riboflavine, sélénite de 
sodium, acide folique, vitamine B12, chlorure de 
chrome, molybdate de sodium.
CONTIENT : Soya, huile de noix de coco. 
Vanille :  L-asparagine monohydraté, L-glutamine, 
sucre, L-tyrosine, acétate de L-lysine, L-alanine, 
L-leucine, L-sérine, L-arginine, L-valine, phosphate 
tricalcique, glycine, L-proline, L-thréonine, arôme 
naturel et artificiel, L-isoleucine, phosphate de 
magnésium. Contient 2 % ou moins de : citrate de 
sodium, L-histidine, L-méthionine, L-tryptophane, 
phosphate dipotassique, chlorure de potassium, 
bitartrate de choline, lécithine de soya, L-cystine, 
chlorure de sodium, taurine, acide ascorbique, inositol, 
dioxyde de silicium, L-carnitine, orthophosphate 
ferrique, sucralose**, acétate de vitamine E, sulfate 
de zinc, niacinamide, D-pantothénate de calcium, 
vitamine K1, sulfate de manganèse, palmitate de 
vitamine A, D-biotine, vitamine D3, bêta-carotène, 
sulfate de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine, iodure 
de potassium, mononitrate de thiamine, riboflavine, 
sélénite de sodium, acide folique, vitamine B12, chlorure 
de chrome, molybdate de sodium.
CONTIENT : Soya.
* Contient 3 mg de sucralose par 16,7 g de poudre
** Contient 11,7 mg de sucralose par 16,7 g de poudre

Pour 10 g 
d’équivalent  
en protéines  

(1 mesurette/
sachet)

Pour 10 g 
d’équivalent  
en protéines  

(1 mesurette/
sachet)
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Indication :

•  Phénylcétonurie

Pour des détails sur l’administration et les mesures domestiques, 
veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :

•   Sans phénylalanine 

•   Seulement 40 calories par portion

•   Offert en boîtes et en sachets

•   Contient du calcium, du phosphore, du 
magnésium, du chrome, du molybdène 
et du sélénium ajoutés

•   100 g de poudre fournit 78 g 
d’équivalent en protéines

•   Déplacement : 0,47 ml/g

PhenylAdeMD MTE Amino Acid Blend
Une préparation en poudre sans phénylalanine pour la prise en charge 
nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les enfants et les adultes, 
y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

PhenylA
de M

T
E A

m
ino A

cid B
lend

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit Calories par boîte/sachet

BOÎTES
120448   4 x 454 g (1 lb)  1 421

SACHETS
119862   30 x 12,8 g (0,45 oz)  40

  
   
Nutriments  Pour 100 g

Calories 312  40
Équivalent en protéines, g 78,0  10,0
Lipides, g  0  0
Glucides, g  0  0
Acides aminés, g
L-alanine  7,23  0,93
L-arginine  6,13  0,79
L-asparagine  10,87  1,40
L-cystine  1,05  0,14
L-glutamine  12,11  1,55
Glycine  4,72  0,61
L-histidine  1,96  0,25
L-isoleucine  3,24  0,42
L-leucine  6,98  0,90
L-lysine  5,67  0,73
L-méthionine  1,89  0,24
L-phénylalanine  Aucun ajout  Aucun ajout
L-proline  4,72  0,61
L-sérine  6,98  0,90
L-thréonine  3,59  0,46
L-tryptophane  1,79  0,23
L-tyrosine  8,39  1,08
L-valine  5,22  0, 67
L-carnitine  0,11  0,01
Taurine  0,24  0,03
Minéraux
Calcium, mg  570  73,0
Chlorure, mg  Trace  Trace
Chrome, µg  23,0  3,0
Magnésium, mg  123  15,8
Molybdène, µg  23,0  3,0
Phosphore, mg  570  73,0
Sodium, mg  Trace  Trace
Sélénium, µg  26,0  3,3

Ingrédients :
L-asparagine monohydraté, L-glutamine, 
L-tyrosine, acétate de L-lysine, L-alanine, 
L-leucine, L-sérine, L-arginine, L-valine, 
glycine, L-proline, L-thréonine, L-isoleucine, 
phosphate dicalcique, L-histidine, L-méthionine, 
L-tryptophane, L-cystine, phosphate de 
magnésium (dibasique), dioxyde de silicium, 
taurine, L-carnitine, citrate de calcium, chlorure 
de chrome, sélénite de sodium, molybdate 
de sodium.

Remarque :  Doit être combiné à un 
supplément de vitamines et de minéraux 
approprié lorsque pris comme seule source 
d’acides aminés de protéines.

Information nutritionnelle :
Pour 10 g 

d’équivalent en 
protéines (1 mesure/

sachet)
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Indication :
•  Phénylcétonurie

Précautions :
•   Ne pas utiliser lorsqu’une grossesse est planifiée ou pendant la 

grossesse
•   Consulter un médecin avant d’utiliser des médicaments 

sérotoninergiques

Pour des détails sur l’administration, veuillez consulter la fin de cette 
section.

Principales caractéristiques :

•   Sans phénylalanine 

•   Procure un complément complet 
d’acides aminés essentiels (sans 
phénylalanine)

•   Simplifie la prise en charge du 
régime alimentaire

•   Convient à ceux qui utilisent 
actuellement de la saproptérine et 
préfèrent une préparation pour la 
PCU non liquide

•   Une option pour les diagnostics 
tardifs ou ceux qui n’ont jamais 
été traités au moyen d’un régime 
alimentaire

PhenylAdeMD PheBLOCMC LNAA
Une préparation en poudre sans phénylalanine contenant les acides aminés 
essentiels restants (grands acides aminés neutres et lysine) pour la prise en charge 
nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les personnes de plus de 12 ans.  

PhenylA
de PheB

LO
C

 LN
A

A

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par caisse     
123567  110 x 3 g (0,11 oz)  1 100

 Par sachet  Pour 2 sachets 
 Nutriments  (3 g de poudre)  (6 g de poudre)
Calories  10  20
Équivalent en protéines, g  2,2  4,4
Lipides, g  0  0
Glucides, g  0,34  0,68
Minéraux  
Sodium, mg  Trace  Trace
Chlorure, mg  28,0  56,0
Acides aminés, g  
L-arginine  0,17  0,34
L-histidine  0,16  0,31
L-isoleucine  0,16  0,32
L-leucine  0,15  0,31
L-lysine  0,12  0,23
L-méthionine  0,25  0,50
L-phénylalanine  Aucun ajout  Aucun ajout
L-thréonine  0,16  0,33
L-tryptophane  0,31  0,61
L-tyrosine  0,98  1,97
L-valine  0,16  0,32

Ingrédients :
L-tyrosine, maltodextrine, 
L-tryptophane, L-méthionine, 
L-arginine, L-thréonine, L-valine, 
L-isoleucine, L-histidine, L-leucine et 
monochlorhydrate de L-lysine

Remarque : Doit être combiné à 
un supplément de vitamines et de 
minéraux approprié lorsque pris 
comme seule source d’acides aminés 
de protéines.

Information nutritionnelle :
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Nutriments  Pour 100 g 
Calories  305
Équivalent en protéines, g  40
Lipides, g  < 1 
Glucides, g  34
Acides aminés, g
L-alanine  1,6
L-arginine  3
Acide L-aspartique  2,8
L-cystine  1,1
Glycine  2,8
L-histidine  1,7
L-isoleucine  2,7
L-leucine  4,6
L-lysine  3,5
L-méthionine  0,73
L-phénylalanine  Aucun ajout 
L-proline  3,2
L-sérine  2
L-thréonine  2,2
L-tryptophane  0,89
L-tyrosine  4
L-valine  2,9
L-carnitine  0,039
Taurine  0,14
L-glutamine  4,9

Vitamines  Pour 100 g
Vitamine A, UI (µg ÉR) 2 228 (669) 
Vitamine D3, UI (µg) 332 (8,3) 
Vitamine E, UI (mg ÉAT)  18,3 (12,3)
Vitamine K, µg  82,0
Thiamine, mg  0,91
Riboflavine, mg  0,97
Vitamine B6, mg  1,6
Vitamine B12, µg  3,1
Niacine, mg  5,7
Acide folique, µg  491
Acide pantothénique, mg  4,9
Biotine, µg  24,5
Vitamine C, mg  62,0
Choline, mg  430
Inositol, mg  80,0
Minéraux
Calcium, mg  1 183
Phosphore, mg  1 137
Magnésium, mg  306
Fer, mg  14,7
Zinc, mg  9,0
Manganèse, mg  1,8
Cuivre, µg  820
Iode, µg  131
Molybdène, µg  37,0
Chrome, µg  26,0
Sélénium, µg  58,0
Sodium, mg  560
Potassium, mg  700
Chlorure, mg  560

Ingrédients :
Sucre, L-arginine L-aspartate, acétate de 
L-lysine, L-glutamine, L-leucine, L-tyrosine, 
glycérophosphate de calcium, L-proline, 
L-valine, glycine, L-isoleucine, L-thréonine, 
citrate tripotassique, hydrogénophosphate 
de magnésium et 2 % ou moins de chacun 
des éléments suivants : L-sérine, L-histidine, 
L-alanine, phosphate de calcium dibasique, 
bitartrate de choline, L-cystine, phosphate 
tricalcique, chlorure de sodium, N-acétyl-L-
méthionine, citrate trisodique, L-tryptophane, 
lécithine de soya, L-aspartate de magnésium, 
taurine, acide L-ascorbique, M-inositol, sulfate 
de fer, L-carnitine, sulfate de zinc, acétate de 
DL-alpha-tocophéryle, niacinamide, sulfate 
de manganèse, D-pantothénate de calcium, 
sulfate de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine, 
sélénite de sodium, chlorhydrate de chlorure 
de thiamine, riboflavine, acétate de vitamine A, 
acide folique, iodure de potassium, chlorure de 
chrome, molybdate de sodium, phylloquinone, 
D-biotine, vitamine D3, cyanocobalamine. 
La version aromatisée à l’orange contient 
également :  Acide citrique et 2 % ou moins de 
chacun des éléments suivants :  arôme artificiel, 
édulcorant artificiel : acésulfame de potassium*, 
colorants artificiels (bêta-carotène, bétanine).
CONTIENT : Soya.
* Contient 13 mg d’acésulfame de potassium 
par 100 ml (dilution 1:7) ou 17,6 mg par 100 ml 
(dilution 1:5)
Veuillez consulter l’étiquette des produits 
individuels pour connaître l’ordre exact des 
ingrédients.

Information nutritionnelle :

XPhe M
axam

um

Indication :

•  Phénylcétonurie

Pour des détails sur l’administration et les mesures domestiques, 
veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :

•   Sans phénylalanine
•   Contient un mélange équilibré de tous les 

autres acides aminés essentiels et non 
essentiels, de glucides, de vitamines, de 
minéraux et d’oligoéléments

•   Préparation assurant l’ANREF selon l’âge
•   XPhe Maxamum fournit 40 g d’équivalent 

en protéines pour 100 g de poudre
•   Offert en deux variétés : orange et non 

aromatisé 
•   Contient < 1 g de lipides par 10 g 

d’équivalent en protéines ce qui permet une 
plus grande flexibilité pour modifier l’apport 
énergétique

•   Offert en boîtes ou en sachets
•   Osmolalité (mOsm/kg d’H

2
O) : 

Dilution  Non aromatisé  Orange  
1 dans 7 770  790 
1 dans 5 1 090  1 140

•  Déplacement : 0,6 ml/g

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte/sachet

BOÎTES

49851 – Orange  6 x 454 g (1 lb)  1 385 

49850 – Non aromatisé  6 x 454 g (1 lb)  1 385

SACHETS

49458 – Orange  30 x 50 g (1,8 oz)  153 

49459 – Non aromatisé  30 x 50 g (1,8 oz)  153

XPhe MaxamumMD

Une préparation en poudre sans phénylalanine pour la prise en charge nutritionnelle de 
la phénylcétonurie (PCU) chez les enfants plus âgés et les adultes, y compris les femmes 
enceintes et les femmes en âge de procréer. 

 Pour 10 g 
 d’équivalent  
 en protéines

 76
 10
 < 0,25
 8,5
 
 0,40
 0,75
 0,70
 0,28
 0,70
 0,43
 0,68
 1,15
 0,88
 0,18
 Aucun ajout
 0,80
 0,50
 0,55
 0,22
 1,00
 0,73
 0,01
 0,04
 1,23

 
 Pour 10 g 
 d’équivalent  
 en protéines

         557 (167)
          83,0 (2,1)
 4,6 (3,1)
 20,5
 0,23
 0,24
 0,40
 0,78
 1,4
 123
 1,2
 6,1
 15,5
 108
 20,0
 
 296
 284
 76,5
 3,7
 2,3
 0,45
 205
 32,8
 9,3
 6,5
 14,5
         140
         175
         140
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 Par sachet 
Nutriments  (125 ml)
Calories  120  60
Équivalent en protéines, g  20,0  10,0
Lipides, g  0,44  0,22
     DHA, mg  150  75,0
Glucides, g  9,3  4,7
     dont fibres, g  0,50  0,25
Acides aminés, g
L-alanine  1,16  0,58
L-arginine  2,00  1,00
Acide L-aspartique  1,75  0,88
L-cystine  0,51  0,26
Glycine  1,88  0,94
L-histidine  0,79  0,40
L-isoleucine  1,24  0,62
L-leucine  2,13  1,1
L-lysine  1,63  0,82
L-méthionine  0,34  0,17
L-phénylalanine  Trace*  Trace*
L-proline  2,00  1,00
L-sérine  1,09  0,55
L-thréonine  1,04  0,52
L-tryptophane  0,41  0,21
L-tyrosine  1,88  0,94
L-valine  1,38  0,69
L-carnitine  0,01  0,01
Taurine  0,10  0,05

 Par sachet  
Vitamines  (125 ml)
Vitamine A, UI (µg ÉR)  949 (285) 475 (143)
Vitamine D3, UI (µg)  320 (8,0)  160 (4,0)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)  4,8 (3,2)  2,4 (1,6)
Vitamine K, µg  24,9  12,5
Thiamine, mg  0,54  0,27
Riboflavine, mg  0,50  0,25
Vitamine B6, mg  0,58  0,29
Vitamine B12, µg  1,8  0,90
Niacine, mg  7,1  3,6
Acide folique, mg  120  60,0
Acide pantothénique, mg  1,8  0,90
Biotine, µg  53,4  26,7
Vitamine C, mg  17,8  8,9
Choline, mg  153  76,5
Inositol, mg  40,6  20,3
Minéraux
Calcium, mg  319  160
Phosphore, mg  244  122
Magnésium, mg  96,3  48,2
Fer, mg  5,1  2,6
Zinc, mg  3,8  1,9
Manganèse, µg  0,56  0,28
Cuivre, µg  56,3  28,2
Iode, µg  56,3  28,2
Molybdène, µg  25,0  12,5
Chrome, µg  10,8  5,4
Sélénium, µg  26,8  13,4
Sodium, mg  < 25,0  < 12,5
Potassium, mg  90,0  45,0
Chlorure, mg  < 25,0  < 12,5

Ingrédients :
Eau et moins de 2 % de chacun des éléments 
suivants : L-leucine, acide citrique, L-proline, L-arginine, 
glycine, L-tyrosine, acétate de L-lysine, L-valine, acide 
L-aspartique, L-isoleucine, phosphate dicalcique, 
L-alanine, L-sérine, L-thréonine, L-histidine, L-lysine, 
L-aspartate, maltodextrine, acétate de magnésium, 
L-cystine, bitartrate de choline, L-tryptophane, 
sucre, huile de C. cohnii**, N-acétyl-L-méthionine, 
cellulose microcristalline, acide L-ascorbique, taurine, 
L-méthionine, gomme de guar, lécithine de tournesol, 
gomme de xanthane, M-inositol, sorbate de potassium 
(agent de conservation), lactate ferreux, gomme 
de cellulose, édulcorant artificiel : acésulfame de 
potassium, L-carnitine, benzoate de sodium (agent 
de conservation), sulfate de zinc, niacinamide, 
acétate de DL-alpha-tocophéryle, D-pantothénate 
de calcium, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, 
chlorhydrate de chlorure de thiamine, chlorhydrate de 
pyridoxine, palmitate de vitamine A, riboflavine, acide 
folique, iodure de potassium, palmitate d’ascorbyle, 
tocophérols mixtes, molybdate de sodium, D-biotine, 
sélénite de sodium, chlorure de chrome, phylloquinone, 
vitamine D3, cyanocobalamine.
** Une source d’acide docosahexaénoïque (DHA)
La version aromatisée à l’orange juteuse contient 
également : Jus d’orange fait de concentré (45,5 %), 
extraits secs de sirop de maïs et moins de 2 % des 
éléments suivants : arôme naturel, sucralose et 
acésulfame de potassium£. Contient 45,5 % de jus.
La version aromatisée à l’explosion de petits fruits 
contient également : Jus de pomme fait de concentré 
(34,1 %), jus de raisin fait de concentré (6,9 %), jus 
de cassis fait de concentré (2,5 %) et moins de 
2 % des éléments suivants : jus de baie de sureau 
fait de concentré (0,6 %), arôme naturel, concentré 
(pomme, cassis, radis), sucralose et acésulfame de 
potassium£. Contient 44,1 % de jus.
La version aromatisée aux fruits tropicaux juteux 
contient également : Jus d’orange fait de concentré 
(18 %), purée de mangue faite de concentré (6,4 %), jus 
de mandarine fait de concentré (4,0 %), extraits secs 
de sirop de maïs et arôme artificiel, acésulfame de 
potassium‡. Contient 28,4 % de jus.
£ Contient 31,3 mg de sucralose et 25 mg d’acésulfame de 
potassium par 125 ml 
‡ Contient 25 mg d’acésulfame de potassium par 125 ml 
Veuillez consulter l’étiquette des produits individuels pour 
connaître l’ordre exact des ingrédients.

Information nutritionnelle :
PKU

 Lophlex LQ

Indication :

•  Phénylcétonurie

Pour des détails sur l’administration, veuillez consulter la fin de cette section.

* Peut contenir des traces de phénylalanine (PHE) provenant de jus de fruits (fait de concentré).

Principales caractéristiques :

•   Sans phénylalanine
•   Faible volume; fournit 20 g d’équivalent 

en protéines dans seulement 125 ml 
(4,2 oz liq.)

•   Pratique et prêt à boire
•   Fabriqué avec du vrai jus de fruits fait 

de concentré
•   Contient un mélange équilibré d’autres 

acides aminés essentiels et non 
essentiels, de glucides, de vitamines et 
de minéraux

•   Fournit 150 mg de DHA par sachet
•   Offert en trois variétés : orange juteuse, 

explosion de petits fruits et fruits 
tropicaux juteux

•   Osmolalité (à 0,96 kcal/ml) : 
2 460 mOsm/kg d’H

2
O

PKU LophlexMD LQ 
Une préparation prête à boire sans phénylalanine* contenant des acides aminés, 
des vitamines et des minéraux, à base de jus de fruits (fait de concentré) avec un 
arôme naturel; pour la prise en charge nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) 
chez les personnes de 4 ans et plus, y compris les femmes enceintes et les 
femmes en âge de procréer.

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par sachet

86051 - Orange juteuse  30 x 125 ml (4,2 oz liq.)  120

86021 - Explosion de petits fruits  30 x 125 ml (4,2 oz liq.)  120

86055 - Fruits tropicaux juteux  30 x 125 ml (4,2 oz liq.)  120

Pour 10 g 
d’équivalent 
en protéines

Pour 10 g 
d’équivalent 
en protéines
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Information nutritionnelle :
PKU

 Lophlex en poudre

Indication :

•  Phénylcétonurie

Pour des détails sur l’administration, veuillez consulter la fin de cette 
section.

Principales caractéristiques :

•  Sans phénylalanine
•  Faible volume
•  Contient des vitamines, des minéraux 

et des oligoéléments
•  Préparation assurant l’ANREF selon 

l’âge
•  Lophlex fournit 10 g d’équivalent 

en protéines par sachet à portion 
individuelle

•  Offert en deux variétés : petits fruits et 
orange

•  Osmolalité (mOsm/kg d’H
2
O) :

 Dilution  Orange Petits fruits  
1 dans 5  1 390  1 340

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par sachet

49418 – Petits fruits  30 x 14,3 g (0,5 oz)  41

49417 – Orange  30 x 14,3 g (0,5 oz)  41

PKU LophlexMD en poudre
Une préparation en poudre à faible volume sans phénylalanine pour la prise en charge 
nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les enfants plus âgés et les adultes, y 
compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

 
Nutriments  Pour 100 g
Calories  286  41
Équivalent en protéines, g  70,0  10,0
Lipides, g  0,20  0,03
Glucides, g  1,0  0,14
Acides aminés, g
L-alanine  3,3  0,47
L-arginine  5,8  0,83
Acide L-aspartique  5,4  0,77
L-cystine  2,2  0,31
Glycine  5,1  0,73
L-histidine  3,3  0,47
L-isoleucine  5,1  0,73
L-leucine  8,7  1,24
L-lysine  5,9  0,84
L-méthionine  1,4  0,20
L-phénylalanine  Aucun ajout  Aucun ajout
L-proline  6,2  0,89
L-sérine  3,8  0,54
L-thréonine  4,3  0,61
L-tryptophane  1,7  0,24
L-tyrosine  7,8  1,12
L-valine  5,6  0,80
L-carnitine  0,06  0,01
Taurine  0,11  0,02
L-glutamine  3,95  0,56

  
Vitamines  Pour 100 g
Vitamine A, UI (µg ÉR) 3 896 (1 170) 557 (167)
Vitamine D3, UI (µg) 580 (14,5)  82,9 (2,1)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)  32,0 (21,5)  4,6 (3,1)
Vitamine K, µg  143  20,4
Thiamine, mg  1,6  0,23
Riboflavine, mg  1,7  0,24
Vitamine B6, mg  2,8  0,4
Vitamine B12, µg  5,5  0,79
Niacine, mg  10,0  1,4
Acide folique, µg  860  123
Acide pantothénique, mg  8,6  1,2
Biotine, µg  43,0  6,1
Vitamine C, mg  110  15,7
Choline, mg  720  103
Inositol, mg  140  20,0
Minéraux 
Calcium, mg  2 070  296
Phosphore, mg  1 990  285
Magnésium, mg  535  76,5
Fer, mg  25,7  3,7
Zinc, mg  15,8  2,3
Manganèse, mg  3,1  0,44
Cuivre, µg  1 430  204
Iode, µg  229  32,7
Molybdène, µg  65,0  9,3
Chrome, µg  46,0  6,6
Sélénium, µg  101  14,4
Sodium, mg  < 20,0  < 3,0
Potassium, mg  < 40,0  < 6,0
Chlorure, mg  < 1,0  < 1,0

Ingrédients :
Petits fruits :  L-lysine, L-aspartate, L-leucine, 
L-tyrosine, L-proline, L-arginine, phosphate 
tricalcique, L-valine, glycine, L-isoleucine, L-thréonine, 
hydrogénophosphate de magnésium, L-glutamine, 
L-sérine, L-histidine, L-alanine, acide citrique, L-cystine, 
N-acétyl-L-méthionine, bitartrate de choline, 
L-tryptophane, phosphate de calcium monobasique, 
gomme de guar, arôme artificiel, lécithine de soya, 
acide L-ascorbique, M-inositol, édulcorant artificiel : 
acésulfame de potassium*, taurine, sulfate de fer, 
L-carnitine, sulfate de zinc, acétate de DL-alpha-
tocophéryle, niacinamide, sulfate de manganèse, 
D-pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, 
chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de chlorure 
de thiamine, riboflavine, acétate de vitamine A, acide 
folique, jus de betterave (pour la couleur), iodure de 
potassium, chlorure de chrome, sélénite de sodium, 
molybdate de sodium, phylloquinone, D-biotine, 
vitamine D

3
, cyanocobalamine.

Orange :  L-lysine, L-aspartate, L-leucine, L-tyrosine, 
L-proline, L-arginine, phosphate tricalcique, L-valine, 
glycine, L-isoleucine, hydrogénophosphate de 
magnésium, L-thréonine, L-glutamine, L-sérine, 
L-histidine, L-alanine, acide citrique, L-cystine, 
N-acétyl-L-méthionine, bitartrate de choline, 
L-tryptophane, phosphate de calcium monobasique, 
arôme artificiel, gomme de guar, lécithine de soya, 
acide L-ascorbique, M-inositol, édulcorant artificiel : 
acésulfame de potassium*, taurine, sulfate de fer, 
L-carnitine, sulfate de zinc, acétate de DL-alpha-
tocophéryle, niacinamide, sulfate de manganèse, 
D-pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, 
chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de chlorure 
de thiamine, riboflavine, acétate de vitamine A, jus 
de betterave (pour la couleur), bêta-carotène (pour 
la couleur), acide folique, iodure de potassium, 
chlorure de chrome, sélénite de sodium, molybdate 
de sodium, phylloquinone, D-biotine, vitamine D

3
, 

cyanocobalamine.

CONTIENT : Soya.
* Contient 30 mg d’acésulfame de potassium 
par 100 ml (dilution 1:5) ou 50 mg par 100 ml 
(dilution 1:3)

Pour 10 g  
d’équivalent  
en protéines 

(1 sachet)

Pour 10 g  
d’équivalent  
en protéines 

(1 sachet)
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Ingrédients :
Cassis/pomme :   Sucrose, aspartate de 
L-lysine, L-leucine, L-tyrosine, arômes artificiels, 
L-proline, L-arginine, L-valine, L-isoleucine, 
glycine, acide malique, L-thréonine, L-glutamine, 
extraits secs de sirop de maïs, L-sérine, 
L-histidine, L-alanine, L-cystine, N-acétyl-L-
méthionine, L-tryptophane, lécithine de soya, 
taurine, L-carnitine, édulcorant artificiel : 
saccharinate de sodium*, colorant artificiel. 

Surprise tropicale : Sucrose, aspartate de 
L-lysine, arômes artificiels, L-leucine, L-tyrosine, 
L-proline, L-arginine, L-valine, acide citrique, 
glycine, L-isoleucine, L-thréonine, L-glutamine, 
extraits secs de sirop de maïs, L-sérine, 
L-histidine, L-alanine, L-cystine, N-acétyl-
L-méthionine, L-tryptophane, lécithine de 
soya, édulcorant artificiel : acésulfame de 
potassium**, taurine, L-carnitine, colorant 
artificiel.

CONTIENT : Soya.

Doit être combiné à un supplément de 
vitamines et de minéraux approprié lorsque 
pris comme seule source d’acides aminés de 
protéines.

* Contient 4 mg de saccharinate de sodium par 
100 ml (dilution 1:5)

** Contient 40 mg d’acésulfame de potassium 
par 100 ml (dilution 1:5)

Veuillez consulter l’étiquette des produits 
individuels pour connaître l’ordre exact des 
ingrédients.

Phlexy-10
 D

rink M
ix

Indication :
• Phénylcétonurie

Pour des détails sur l’administration, veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :

•  Sans phénylalanine
•  Offert en deux variétés : cassis/pomme et 

surprise tropicale
•  Chaque sachet contient 8,33 g d’équivalent 

en protéines
•  Sachets à portion unique prémesurée 

pratiques
•  Osmolalité (mOsm/kg d’H

2
O) :

 Dilution      Cassis/     Surprise  
         pomme tropicale 
 1 dans 5         1 172       1 140

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par sachet

49161 – Drink Mix (cassis/pomme)  30 x 20 g (0,7 oz)  69

49257 – Drink Mix (surprise tropicale)  30 x 20 g (0,7 oz)  69

Phlexy-10MD Drink Mix
Une préparation en poudre sans phénylalanine pour la prise en charge 
nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les enfants et les adultes, y 
compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Information nutritionnelle :
 Par sachet de 20 g

Nutriments 
Calories  69
Équivalent en protéines, g  8,33
Lipides, g  Aucun ajout
   Saturés, g  Aucun ajout 
   Monoinsaturés, g  Aucun ajout 
   Polyinsaturés, g  Aucun ajout
Glucides, g  8,8
   Fibres, g  Aucun ajout
Acides aminés, g
L-alanine  0,41
L-arginine  0,72
Acide L-aspartique  0,68
L-cystine  0,27
Glycine  0,64
L-histidine  0,41
L-isoleucine  0,64
L-leucine  1,09
L-lysine  0,74
L-méthionine  0,17
L-phénylalanine  Aucun ajout
L-proline  0,77
L-sérine  0,47
L-thréonine  0,54
L-tryptophane  0,22
L-tyrosine  0,97
L-valine  0,70
L-carnitine  0,007
Taurine  0,014
L-glutamine  0,50
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Ingrédients :
Extraits secs de sirop de maïs, maltodextrine, 
amidon de maïs modifié, huile de canola, huile 
de carthame, huile de noix de coco, L-glutamine, 
huile de soya. Contient 2 % ou moins de : 
phosphate tricalcique, acétate de L-lysine, 
L-alanine, L-phénylalanine, L-tyrosine, citrate de 
sodium, phosphate dipotassique, L-thréonine, 
L-histidine, L-asparagine monohydraté, L-proline, 
L-tryptophane, bitartrate de choline, L-arginine, 
palmitate d’ascorbyle, tocophérols mixtes, 
chlorure de magnésium, extrait de romarin, 
L-sérine, citrate de potassium, chlorure de 
potassium, acide L-glutamique, L-méthionine, 
glycine, dioxyde de silicium, L-cystine, huile de 
C. cohnii*, extraits solides de sirop de glucose, 
mono- et diglycérides, huile de M. alpina**, 
inositol, acide ascorbique, sulfate de zinc, taurine, 
sulfate de fer, huile de tournesol à teneur 
élevée en acide oléique, mannitol, L-carnitine, 
acétate de vitamine E, glycérol, mono- et 
distéarate, arôme naturel, polyphosphate de 
sodium, lécithine de tournesol, ascorbate de 
sodium, vitamine K

1
, niacinamide, palmitate de 

vitamine A, vitamine D
3
, D-pantothénate de 

calcium, D-biotine, sulfate de cuivre, sulfate de 
manganèse, chlorhydrate de thiamine, iodure de 
potassium, chlorhydrate de pyridoxine, sélénite 
de sodium, riboflavine, vitamine B

12
, acide folique, 

chlorure de chrome, molybdate de sodium.

CONTIENT : Huile de noix de coco, huile de soya.
 
* Une source d’acide docosahexaénoïque (DHA) 
 ** Une source d’acide arachidonique (ARA)

Information nutritionnelle :

C
om

plex M
S

D
 Junior

Indication :
•  Leucinose

Pour des détails sur l’administration et les mesures domestiques, 
veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :

•   Sans leucine, sans valine et sans 
isoleucine

•   Profil d’acides aminés spécialement 
conçu pour la prise en charge de la 
leucinose; a fait l’objet de deux études de 
recherche clinique†

•   Contient du DHA et de l’ARA

•   Vitamines et minéraux essentiels pour 
répondre aux besoins des jeunes enfants 
atteints de leucinose

•   Arôme neutre et doux

•   Fournit 13 g d’équivalent en protéines 
pour 100 g de poudre

•   Déplacement : 0,7 ml/g

Complex MSDMD Junior
Une préparation en poudre sans valine, sans leucine et sans isoleucine pour la prise en charge 
nutritionnelle de la leucinose chez les jeunes enfants.

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte

120911  4 x 400 g (14,1 oz)  1 976

† Strauss KA et coll. Mol Genet Metab. 2010;99:333-45 et Strauss KA, et al. Mol Genet Metab. 2020.;129:193-206.

 
Nutriments
Calories  494  380
Équivalent en protéines, g 13,0  10,0
Lipides, g  29,0  22,3
  Lipides saturés, g  10,2  7,8
   Monoinsaturés, g  13,4  10,3
   Polyinsaturés, g  5,0  3,85
      Acide linoléique, mg  3 730  2 869
Glucides, g  46,0  35,4 
Acides aminés, g
L-alanine  1,40  1,08
L-arginine  0,66  0,51
L-asparagine  0,75  0,58
L-cystine  0,29  0,22
Acide L-glutamique  0,45  0,35
L-glutamine  3,71  2,85
Glycine  0,35  0,27
L-histidine  0,92  0,71
L-isoleucine  Aucun ajout  Aucun ajout
L-leucine  Aucun ajout  Aucun ajout
L-lysine  1,17  0,90
L-méthionine  0,38  0,29
L-phénylalanine  1,14  0,88
L-proline  0,76  0,58
L-sérine  0,58  0,45
L-thréonine  0,94  0,72
L-tryptophane  0,69  0,53
L-tyrosine  1,14  0,88
L-valine  Aucun ajout  Aucun ajout
L-carnitine  0,030  0,023
Taurine  0,070  0,054

 
Nutriments
Vitamine A, UI (µg ÉR) 1 187 (356)  913 (274)
Vitamine D3, UI (µg)  429 (10,7)  330 (8,2)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)  13,8 (9,2)  10,6 (7,1)
Vitamine K, µg  62,0  47,7
Thiamine, mg  1,1  0,85
Riboflavine, mg  0,81  0,62
Vitamine B6, mg  0,78  0,60
Vitamine B12, µg  2,0  1,5
Niacine, mg  5,8  4,5
Acide folique, µg  140  108
Acide pantothénique, mg  3,4  2,6
Biotine, µg  36,0  27,7
Vitamine C, mg  78,0  60,0
Choline, mg  244  188
Inositol, mg  148  114
Minéraux
Calcium, mg  596  458
Phosphore, mg  444  341
Magnésium, mg  68,0  52,3
Fer, mg  14,7  11,3
Zinc, mg  29,0  22,3
Manganèse, mg  0,44  0,34
Cuivre, µg  952  732
Iode, µg  96,0  73,8
Molybdène, µg  15,8  12,2
Chrome, µg  16,2  12,5
Sélénium, µg  44,0  33,8
Sodium, mg  303  233
Potassium, mg  797  613
Chlorure, mg  384  295

Pour 100 g 
de poudre

Pour 10 g d’équivalent 
en protéines 
(1 mesurette)

Pour 100 g 
de poudre

Pour 10 g d’équivalent 
en protéines 
(1 mesurette)

Nouvelle 
présentation à 
venir bientôt
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C
om

plex M
S

D
 EssentialIndication :

•  Leucinose

Pour des détails sur l’administration et les mesures domestiques, 
veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :

•  Sans leucine, sans valine et sans isoleucine

•  Profil d’acides aminés spécialement conçu 
pour la prise en charge de la leucinose; 
a fait l’objet de deux études de recherche 
clinique† 

•  Préparation complète contenant des 
vitamines et des minéraux essentiels

•  Fournit 25 g d’équivalent en protéines pour 
100 g de poudre

•  Arôme de vanille

•  Osmolalité (à 0,63 kcal/ml) : 813 mOsm/
kg d’H

2
O 

Selon la dilution de 40 g de poudre 
(1 mesurette) dans 210 ml (7 oz liq.) d’eau

•  Déplacement : 0,75 ml/g

Complex MSDMD Essential
Une préparation en poudre sans valine, sans leucine et sans isoleucine pour la prise en charge 
nutritionnelle de la leucinose chez les enfants et les adultes, y compris les femmes enceintes et 
les femmes en âge de procréer.

 
Nutriments
Calories  380  152
Équivalent en protéines, g  25,0  10,0
Lipides, g  12,0  5,0
  Lipides saturés, g  2,8  1,1
   Monoinsaturés, g  6,3  2,5
   Polyinsaturés, g  2,7  1,1
      Acide linoléique, mg  1 733  693
    Acide a-linolénique, mg  662  265
Glucides, g  47,0  19,0
      Fibres  3,9  1,5 
Acides aminés, g
L-alanine  2,70  1,08
L-arginine  1,28  0,51
L-asparagine  1,45  0,58
L-cystine  0,56  0,22
Acide L-glutamique  0,86  0,35
L-glutamine  7,17  2,87
Glycine  0,67  0,27
L-histidine  1,79  0,71
L-isoleucine  Aucun ajout  Aucun ajout
L-leucine  Aucun ajout  Aucun ajout
L-lysine  2,27  0,91
L-méthionine  0,74  0,30
L-phénylalanine  2,20  0,88
L-proline  1,48  0,59
L-sérine  1,12  0,45
L-thréonine  1,81  0,72
L-tryptophane  1,33  0,53
L-tyrosine  2,20  0,88
L-valine  Aucun ajout  Aucun ajout
L-carnitine  0,06  0,02
Taurine  0,14  0,06

Information nutritionnelle :

 
Nutriments
Vitamine A, UI (µg ÉR)  1 700 (637)  680 (255)  
(25 % de bêta-carotène)
Vitamine D3, UI (µg)  600 (15,0)  240 (6,0)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)  18,4 (12,3)  7,3 (4,9)
Vitamine K, µg  50,0  20,0
Thiamine, mg  1,5  0,60
Riboflavine, mg  1,5  0,60
Vitamine B6, mg  1,3  0,52
Vitamine B12, µg  2,0  0,80
Niacine, mg  12,0  4,8
Acide folique, µg  250  100
Acide pantothénique, mg  5,5  2,2
Biotine, µg  30,0  12,0
Vitamine C, mg  60,0  24,0
Choline, mg  100  40,0
Inositol, mg  40,0  16,0
Minéraux
Calcium, mg  886  355
Phosphore, mg  864  346
Magnésium, mg  200  80,0
Fer, mg  13,0  5,0
Zinc, mg  12,0  4,8
Manganèse, mg  1,5  0,60
Cuivre, µg  1 000  400
Iode, µg  120  48,0
Molybdène, µg  75,0  30,0
Chrome, µg  40,0  16,1
Sélénium, µg  100  40,0
Sodium, mg  600  240
Potassium, mg  1 301  520
Chlorure, mg  860  344

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte

120460  4 x 454 g (1 lb)  1 725

† Strauss KA et coll. Mol Genet Metab. 2010;99:333-45 et Strauss KA, et al. Mol Genet Metab. 2020.;129:193-206.

Ingrédients :
Sucre, L-glutamine, amidon alimentaire 
modifié, dextrine, huile de canola, 
maltodextrine, huile de carthame, acétate de 
L-lysine, L-alanine, arôme naturel et artificiel, 
phosphate tricalcique, citrate de potassium, 
L-phénylalanine, L-tyrosine. Contient 2 % 
ou moins de : L-thréonine, L-histidine, 
L-asparagine monohydratée, phosphate de 
magnésium, chlorure de sodium, L-proline, 
phosphate dipotassique, L-tryptophane, 
L-arginine, L-sérine, huile de noix de coco, huile 
de soya, acide L-glutamique, L-méthionine, 
glycine, L-cystine, huile de lin, dioxyde de titane, 
bitartrate de choline, palmitate d’ascorbyle, 
tocophérols mixtes, extrait de romarin, 
citrate de sodium, taurine, acide ascorbique, 
L-carnitine, sulfate de fer, inositol, acétate 
de vitamine E, sulfate de zinc, phosphate de 
calcium, niacinamide, gluconate de cuivre, 
D-pantothénate de calcium, vitamine D

3
, 

palmitate de vitamine A, vitamine K
1
, sulfate 

de manganèse, mono- et diglycérides, 
D-biotine, bêta-carotène, chlorure de chrome, 
sélénite de sodium, chlorhydrate de pyridoxine, 
riboflavine, iodure de potassium, mononitrate 
de thiamine, acide folique, molybdate de 
sodium, vitamine B

12
.

CONTIENT : Huile de noix de coco, huile 
de soya.

Pour 100 g 
de poudre

Pour 10 g d’équivalent 
en protéines 
(1 mesurette)

Pour 100 g 
de poudre

Pour 10 g d’équivalent 
en protéines 
(1 mesurette)

Nouvelle 
présentation à 
venir bientôt
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Ingrédients :
L-glutamine, acétate de L-lysine, L-alanine, 
L-phénylalanine, L-tyrosine, L-thréonine, 
L-histidine, L-asparagine monohydraté, 
L-proline, L-tryptophane, L-arginine, L-sérine, 
acide L-glutamique, L-méthionine, glycine, 
L-cystine, taurine, dioxyde de silicium et 
L-carnitine. 

Remarque :  Doit être combiné à un 
supplément de vitamines et de minéraux 
approprié lorsque pris comme seule source 
d’acides aminés de protéines.

C
om

plex M
S

D
 A

m
ino A

cid B
lend

Indication :
•  Leucinose

Pour des détails sur l’administration et les mesures domestiques, 
veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :

•   Sans leucine, sans valine et sans isoleucine

•   Profil d’acides aminés spécialement conçu 
pour la prise en charge de la leucinose; 
a fait l’objet de deux études de recherche 
clinique† 

•   Ne contient pas de lipides, de glucides, de 
vitamines ou de minéraux

•   40 calories par portion

•   Fournit 81 g d’équivalent en protéines pour 
100 g de poudre

•   Non aromatisé 

•  Déplacement : 0,48 ml/g

Complex MSDMD Amino Acid Blend
Une préparation en poudre sans isoleucine, sans leucine et sans valine pour la prise en charge 
nutritionnelle de la leucinose chez les enfants et les adultes.

 
Nutriments
Calories  323  40
Équivalent en protéines, g  81,0  10,0
Lipides, g  0  0
Glucides, g  0  0

Information nutritionnelle :

 
Acides aminés, g
L-alanine  8,72  1,08
L-arginine  4,13  0,51
L-asparagine  4,67  0,58
L-cystine  1,80  0,22
Acide L-glutamique  2,79  0,35
L-glutamine  23,12  2,87
Glycine  2,16  0,27
L-histidine  5,76  0,71
L-isoleucine  Aucun ajout  Aucun ajout
L-leucine  Aucun ajout  Aucun ajout
L-lysine  7,32  0,91
L-méthionine  2,38  0,30
L-phénylalanine  7,08  0,88
L-proline  4,76  0,59
L-sérine  3,60  0,45
L-thréonine  5,83  0,72
L-tryptophane  4,28  0,53
L-tyrosine  7,08  0,88
L-valine  Aucun ajout  Aucun ajout
L-carnitine  0,19  0,02
Taurine  0,46  0,06

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte

120459  4 x 454 g (1 lb)  1 466

† Strauss KA et coll. Mol Genet Metab. 2010;99:333-45 et Strauss KA, et al. Mol Genet Metab. 2020.;129:193-206. 

Pour 100 g 
de poudre

Pour 10 g d’équivalent 
en protéines 
(1 mesurette)

Pour 100 g 
de poudre

Pour 10 g d’équivalent 
en protéines 
(1 mesurette)

Nouvelle 
présentation à 
venir bientôt
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Ingrédients :
Sucre, L-lysine, L-glutamate, extraits secs 
de sirop de maïs, phosphate de calcium 
dibasique, L-proline, L-arginine, glycine, acide 
L-aspartique, L-thréonine, L-phénylalanine, 
L-tyrosine, L-sérine, arôme artificiel, 
L-histidine, L-alanine, acide citrique, acétate 
de magnésium, L-cystine, L-tryptophane, 
citrate tripotassique, bitartrate de choline, 
L-méthionine, chlorure de sodium, lécithine 
de soya, hydrogénophosphate de disodium, 
hydrogénophosphate de dipotassium, 
L-glutamine, phosphate tricalcique, acide 
L-glutamique, taurine, acide L-ascorbique, 
M-inositol, sulfate de fer, L-carnitine, sulfate 
de zinc, acétate de DL-alpha-tocophéryle, 
niacinamide, sulfate de manganèse, 
D-pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, 
chlorhydrate de pyridoxine, sélénite de 
sodium, chlorhydrate de chlorure de thiamine, 
riboflavine, acétate de vitamine A, acide 
folique, colorants artificiels (bêta-carotène, 
bétanine), iodure de potassium, chlorure de 
chrome, molybdate de sodium, phylloquinone, 
D-biotine, vitamine D3, cyanocobalamine.

CONTIENT : Soya.

Information nutritionnelle :

M
S

U
D

 M
axam

um

Indication :

•  Leucinose

Pour des détails sur l’administration et les mesures domestiques, 
veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :

•  Sans leucine, sans valine et sans isoleucine 
•  Contient un mélange équilibré de tous les 

autres acides aminés essentiels et non 
essentiels, de glucides, de vitamines, de 
minéraux et d’oligoéléments

•  Préparation assurant l’ANREF selon l’âge
•  Fournit 40 g d’équivalent en protéines pour 

100 g de poudre
•  Arôme d’orange
•  Contient < 1 g de lipides par 10 g d’équivalent 

en protéines, ce qui permet une plus grande 
flexibilité pour modifier l’apport énergétique

•  Osmolalité (mOsm/kg d’H
2
O) : 

Dilution  
1 dans 7  750  
1 dans 5  1 090

•  Déplacement : 0,6 ml/g

MSUD MaxamumMD

Une préparation en poudre sans valine, sans leucine et sans isoleucine pour la prise en 
charge nutritionnelle de la leucinose chez les enfants plus âgés et les adultes, y compris 
les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Nutriments  Pour 100 g
Calories  305 
Équivalent en protéines, g  40,0 
Lipides, g  < 1,0 
Glucides, g  34,0
Acides aminés, g 
L-alanine  2,4 
L-arginine  4,1 
Acide L-aspartique  3,4 
L-cystine  1,6 
Acide L-glutamique  4,6 
Glycine  3,7 
L-histidine  2,3 
L-isoleucine  Aucun ajout 
L-leucine  Aucun ajout 
L-lysine  4,2 
L-méthionine  0,99 
L-phénylalanine  2,8 
L-proline  4,5 
L-sérine  2,8 
L-thréonine  3,1 
L-tryptophane  1,3 
L-tyrosine  2,8 
L-valine  Aucun ajout 
L-carnitine  0,04 
Taurine  0,14 
L-glutamine  0,32 

Vitamines  Pour 100 g
Vitamine A, UI (µg ÉR)  2 228 (669) 
Vitamine D3, UI (µg)  332 (8,3) 
Vitamine E, UI (mg ÉAT)  18,3 (12,3) 
Vitamine K, µg  82,0
Thiamine, mg  0,91
Riboflavine, mg  0,97
Vitamine B6, mg  1,6
Vitamine B12, µg  3,1
Niacine, mg  5,7
Acide folique, µg  491
Acide pantothénique, mg 4,9
Biotine, µg  24,5
Vitamine C, mg  62,0
Choline, mg  430
Inositol, mg  80,0
Minéraux 
Calcium, mg  1 183
Phosphore, mg  1 137
Magnésium, mg  306
Fer, mg  14,7
Zinc, mg  9,0
Manganèse, mg  1,8
Cuivre, µg  820
Iode, µg  131
Molybdène, µg  37,0
Chrome, µg  26,0
Sélénium, µg  58,0
Sodium, mg  560  140
Potassium, mg  700  175
Chlorure, mg  560  140

 Pour 10 g 
 d’équivalent  
 en protéines 

          76
 10,0
 < 0,25
 8,5

 0,60
 1,03
 0,85
 0,40
 1,15
 0,93
 0,58
 Aucun ajout
 Aucun ajout
 1,05
 0,25
 0,70
 1,13
 0,70
 0,78
 0,33
 0,70
 Aucun ajout
 0,01
 0,04
 0,08

 Pour 10 g 
  d’équivalent  
 en protéines

   557 (167)
 83,0 (2,1)
 4,6 (3,1)
 20,5
 0,23
 0,24
 0,40
 0,78
 1,4
 123
 1,2
 6,1
 15,5
 108
 20,0

 296
 284
 76,5
 3,7
 2,3
 0,45
 205
 32,8
 9,3
 6,5
 14,5

Renseignements pour commander :
Code de produit  Produit par boîte  Calories par boîte

49815  6 x 454 g (1 lb)  1 385
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Ingrédients :
Eau, jus de pomme fait de concentré (34,1 %), 
jus de raisin fait de concentré (6,9 %), jus de 
cassis fait de concentré (2,5 %), acétate de 
L-lysine, L-proline, acide citrique, L-tyrosine, 
L-arginine, glycine, L-sérine, acide L-aspartique, 
L-alanine, L-thréonine, extraits secs de sirop 
de maïs, L-cystine, L-phénylalanine, phosphate 
dicalcique, L-histidine, jus de baie de sureau 
fait de concentré (0,6 %), maltodextrine, 
acétate de magnésium, N-acétyl-L-méthionine, 
L-tryptophane, bitartrate de choline, huile de 
C. cohnii**, sucre, cellulose microcristalline, 
arôme naturel, concentrés de fruits (pomme, 
cassis, radis), acide L-ascorbique, taurine, 
gomme de guar, lécithine de tournesol, gomme 
de xanthane, M-inositol, sorbate de potassium 
(agent de conservation), édulcorant artificiel : 
sucralose£, lactate ferreux, édulcorant artificiel : 
acésulfame de potassium‡, benzoate de 
sodium (agent de conservation), sulfate de zinc, 
L-carnitine, niacinamide, acétate de DL-alpha-
tocophéryle, D-pantothénate de calcium, sulfate 
de manganèse, sulfate de cuivre, chlorhydrate 
de chlorure de thiamine, chlorhydrate de 
pyridoxine, palmitate de vitamine A, riboflavine, 
acide folique, iodure de potassium, palmitate 
d’ascorbyle, tocophérols mixtes, molybdate 
de sodium, D-biotine, sélénite de sodium, 
chlorure de chrome, phylloquinone, vitamine D

3
, 

cyanocobalamine.

** Une source d’acide docosahexaénoïque (DHA)
£ Contient 31,3 mg de sucralose par 125 ml 
‡ Contient 25 mg d’acésulfame de potassium 
par 125 ml 

Contient 44,1 % de jus.

Information nutritionnelle :

M
S

U
D

 Lophlex LQ

Indication :
•  Leucinose

Pour des détails sur l’administration, veuillez consulter la fin de cette 
section.

Principales caractéristiques :

•   Sans leucine, sans valine et sans 
isoleucine

•   Faible volume; fournit 20 g d’équivalent 
en protéines en seulement 125 ml 
(4,2 oz liq.)

•   Pratique et prêt à boire
•   À base de jus de fruits (faits de concentré) 

avec un arôme naturel – aucun arôme 
artificiel

•   Contient un mélange équilibré d’autres 
acides aminés essentiels et non 
essentiels, de glucides, de vitamines, de 
minéraux et de DHA 

•   Fournit 150 mg de DHA par sachet
•   Arôme Explosion de petits fruits
•   Osmolalité (à 0,96 kcal/ml) :  

2 460 mOsm/kg d’H
2
O

MSUD LophlexMD LQ 

Une préparation prête à boire sans valine, sans leucine et sans isoleucine* contenant des 
acides aminés, des glucides, des vitamines, des minéraux et du DHA, à base de jus de fruits 
mélangés (faits de concentré) avec un arôme naturel; pour la prise en charge nutritionnelle de 
la leucinose confirmée chez les personnes de 4 ans et plus, y compris les femmes enceintes 
et les femmes en âge de procréer.

 Par sachet 
Nutriments  (125 ml)
Calories  120  60 
Équivalent en protéines, g  20,0  10,0 
Lipides, g  0,44  0,22 
  DHA, mg  150  75,0
Glucides, g  9,3  4,7 
  Fibres, g  0,50  0,25 
Acides aminés, g   
L-alanine  1,40  0,70 
L-arginine  1,90  0,95 
Acide L-aspartique  1,45  0,73 
L-cystine  1,20  0,60 
Glycine  1,90  0,95 
L-histidine  1,00  0,50 
L-isoleucine  Trace*  Trace* 
L-leucine  Trace*  Trace* 
L-lysine  1,78  0,89 
L-méthionine  0,43  0,22 
L-phénylalanine  1,18  0,59 
L-proline  2,38  1,19 
L-sérine  1,65  0,83 
L-thréonine  1,30  0,65 
L-tryptophane  0,53  0,27 
L-tyrosine  2,00  1,00 
L-valine  Trace*  Trace* 
L-carnitine  0,01  0,01 
Taurine  0,06  0,03 

 Par sachet  
Vitamines  (125 ml)
Vitamine A, UI (µg ÉR)  949 (285) 475 (143)
Vitamine D3, UI (µg)  320 (8,0)  160 (4,0)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)  4,8 (3,2)  2,4 (1,6)
Vitamine K, µg  24,9  12,5 
Thiamine, mg  0,54  0,27 
Riboflavine, mg  0,50  0,25 
Vitamine B6, mg  0,58  0,29 
Vitamine B12, µg  1,8  0,90 
Niacine, mg  7,1  3,6 
Acide folique, µg  120  60,0 
Acide pantothénique, mg  1,8  0,9 
Biotine, µg  53,4  26,7 
Vitamine C, mg  17,8  8,9 
Choline, mg  153  76,5 
Inositol, mg  40,6  20,3 
Minéraux  
Calcium, mg  319  160 
Phosphore, mg  244  122 
Magnésium, mg  96,3  48,2 
Fer, mg  5,1  2,6 
Zinc, mg 3,8  1,9 
Manganèse, mg  0,56  0,28 
Cuivre, µg  563  282 
Iode, µg  56,3  28,2 
Molybdène, µg  25,0  12,5 
Chrome, µg  10,8  5,4 
Sélénium, µg  26,8  13,4
Sodium, mg  < 25,0  < 12,5
Potassium, mg  90,0  45,0
Chlorure, mg  < 25,0  < 12,5 

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par sachet

82112  30 X 125 ml (4,2 oz)  120

*  Peut contenir des traces de valine, leucine et d’isoleucine – provenant de jus de fruits (faits de concentré) – dont la quantité est inférieure à 1,5 mg/100 ml.

Pour 10 g  
d’équivalent 
en protéines

Pour 10 g  
d’équivalent 
en protéines
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Ingrédients :
Extraits secs de sirop de maïs, huiles végétales 
raffinées (huile de tournesol à teneur élevée 
en acide oléique, huile de canola, triglycérides 
à chaîne moyenne [huile de palmiste et/
ou de noix de coco], huile de tournesol), 
glycine, L-proline, phosphate de calcium 
dibasique, fructooligosaccharides, L-glutamine, 
inuline, acétate de L-lysine, amidon de maïs, 
cellulose microcristalline, L-arginine, arôme 
artificiel, L-aspartate de magnésium, gomme 
arabique, acide L-glutamique, L-tyrosine, 
L-phénylalanine, citrate tripotassique, 
L-thréonine, L-sérine, L-histidine, L-alanine, 
L-valine, citrate trisodique, L-cystine, 
L-isoleucine, maltodextrine, bitartrate de 
choline, chlorure de calcium, L-méthionine, 
L-tryptophane, esters d’acide citrique des 
mono- et diglycérides (CITREM), huile de 
C. cohnii**, acide L-aspartique, chlorure de 
sodium, acide L-ascorbique, M-inositol, fibres 
de soya, taurine, sulfate de fer, lécithine de 
tournesol, L-carnitine, sulfate de zinc, acétate 
de DL-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de 
calcium, sulfate de manganèse, niacinamide, 
sulfate de cuivre, chlorhydrate de chlorure 
de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, 
riboflavine, acétate de vitamine A, acide 
folique, palmitate d’ascorbyle, iodure de 
potassium, tocophérols mixtes, molybdate 
de sodium, sélénite de sodium, chlorure de 
chrome, DL-alpha-tocophérol, vitamine D

3
, 

phylloquinone, D-biotine, cyanocobalamine.

CONTIENT : Huile de noix de coco, soya.

** Une source d’acide docosahexaénoïque 
(DHA)

Information nutritionnelle :
IVA

 A
nam

ix N
ext

Indication :

•  Acidémie isovalérique

Pour des détails sur l’administration et les mesures domestiques, 
veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :

•  Sans leucine
•  Contient un mélange équilibré de tous les 

autres acides aminés essentiels et non 
essentiels, de glucides (y compris un mélange 
de fibres), de lipides (y compris du DHA), de 
vitamines, de minéraux et d’oligoéléments 

•  Fournit 28 g d’équivalent en protéines et  
12,5 g de lipides pour 100 g de poudre 

•  Sans arôme 
•  Osmolalité (à 1,1 kcal/ml) :
 1 220 mOsm/kg d’H

2
O

 Selon la dilution de 36 g de poudre (environ 
4 mesurettes) dans 100 ml (3,5 oz liq.) 
d’eau

•  Déplacement : 0,72 ml/g

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte

89471  6 x 400 g (14 oz)  1 508

IVA AnamixMD Next
Une préparation en poudre sans leucine pour la prise en charge nutritionnelle de l’acidémie 
isovalérique (IVA) chez les personnes de plus de 1 an.

Nutriments  Pour 100 g
Calories  377  135
Équivalent en protéines, g  28,0  10,0
Lipides, g  12,5  4,5
      Saturés, g  2,0  0,71
      Monoinsaturés, g  8,2  2,9
      Polyinsaturés, g  1,8  0,64   
         DHA, mg  180  64,3
Glucides, g  41,2  14,7
   Fibres, g  11,2  4,0
     Solubles, g  8,0  2,9
     Insolubles, g  3,2  1,1
Acides aminés, g  
L-alanine  1,35  0,48
L-arginine  2,35  0,84
Acide L-aspartique  2,00  0,71
L-cystine  0,94  0,34
Acide L-glutamique  1,88  0,67
L-glutamine  3,16  1,13
Glycine  4,60  1,64
L-histidine  1,40  0,50
L-isoleucine  0,92  0,33
L-leucine  Aucun ajout  Aucun ajout
L-lysine  2,20  0,79
L-méthionine  0,64  0,23
L-phénylalanine  1,70  0,61
L-proline  4,10  1,46
L-sérine  1,45  0,52
L-thréonine  1,50  0,54
L-tryptophane  0,58  0,21
L-tyrosine  1,70  0,61
L-valine  1,04  0,36
L-carnitine  0,02  0,01
Taurine  0,06  0,02

Vitamines  Pour 100 g
Vitamine A, UI (µg ÉR)  1 748 (525)  628 (187)
Vitamine D3, UI (µg)  1 052 (26,3)  379 (9,4)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)  15,6 (10,5)  5,6 (3,8)
Vitamine K, µg  17,5  6,3
Thiamine, mg  0,91  0,32
Riboflavine, mg  0,91  0,33
Vitamine B6, mg  0,91  0,33
Vitamine B12, µg  1,6  0,57
Niacine, mg  2,5  0,89
Acide folique, µg  263  93,9
Acide pantothénique, mg 5,3  1,9
Biotine, µg  14,0  5,0
Vitamine C, mg  52,5 18,8
Choline, mg  280  100
Inositol, mg  70,0  25,0
Minéraux 
Calcium, mg  1 225  437
Phosphore, mg  801  286
Magnésium, mg  140  50,0
Fer, mg  12,5  4,5
Zinc, mg  6,1  2,2
Manganèse, mg  1,2  0,43
Cuivre, µg  700  250
Iode, µg  174  62,1
Molybdène, µg  31,9  11,4
Chrome, µg  12,8  4,6
Sélénium, µg  35,3  12,6
Sodium, mg  350  125
Potassium, mg  556  198
Chlorure, mg  508  181

Pour 10 g 
d’équivalent  
en protéines 

Pour 10 g 
 d’équivalent 
en protéines
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Ingrédients :
Sucre, L-lysine, L-glutamate, L-proline, 
glycine, extraits secs de sirop de maïs, 
phosphate de calcium dibasique, L-arginine, 
acide L-aspartique, L-phénylalanine, arôme 
artificiel, L-tyrosine, L-alanine, L-thréonine, 
acide citrique, L-histidine, L-sérine, acétate de 
magnésium, L-valine, L-cystine, L-isoleucine, 
citrate tripotassique, bitartrate de choline, 
chlorure de sodium, L-méthionine, acide 
L-glutamique, L-tryptophane, lécithine de 
soya, hydrogénophosphate de disodium, 
hydrogénophosphate de dipotassium, 
L-glutamine, phosphate tricalcique, taurine, 
acide L-ascorbique, M-inositol, sulfate de 
fer, L-carnitine, sulfate de zinc, acétate 
de DL-alpha-tocophéryle, niacinamide, 
sulfate de manganèse, D-pantothénate de 
calcium, sulfate de cuivre, chlorhydrate de 
pyridoxine, sélénite de sodium, chlorhydrate 
de chlorure de thiamine, riboflavine, acétate 
de vitamine A, acide folique, colorants 
artificiels (bêta-carotène, bétanine), iodure de 
potassium, chlorure de chrome, molybdate de 
sodium, phylloquinone, D-biotine, vitamine D

3
, 

cyanocobalamine.

CONTIENT : Soya.

Information nutritionnelle :

XLeu M
axam

um

Indications :

•  Acidémie isovalérique
•  Autres maladies du métabolisme de la leucine confirmées

Pour des détails sur l’administration et les mesures domestiques, 
veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :

•  Sans leucine
•  Contient un mélange équilibré de tous les 

autres acides aminés essentiels et non 
essentiels, de glucides, de vitamines, de 
minéraux et d’oligoéléments (y compris du 
fer, du sélénium et du chrome)

•  Préparation assurant l’ANREF selon l’âge
•  Fournit 40 g d’équivalent en protéines pour 

100 g de poudre
•  Arôme d’orange
•  Contient < 1 g de lipides par 10 g 

d’équivalent en protéines ce qui permet une 
plus grande flexibilité pour modifier l’apport 
énergétique 

•  Osmolalité (mOsm/kg d’H
2
O) : 

Dilution  
1 dans 7  800 
1 dans 5  1 120

•  Déplacement : 0,6 ml/g

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte

49816  6 x 454 g (1 lb)  1 385

XLeu MaxamumMD

Une préparation en poudre sans leucine pour la prise en charge nutritionnelle de l’acidémie 
isovalérique (IVA) et d’autres maladies du métabolisme de la leucine confirmées chez les 
enfants plus âgés et les adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de 
procréer.

Nutriments  Pour 100 g
Calories  305 
Équivalent en protéines, g  40 
Lipides, g  < 1  
Glucides, g  34                      
Acides aminés, g  
L-alanine  2,2 
L-arginine  3,6 
Acide L-aspartique  3,0 
L-cystine  1,3 
Acide L-glutamique  3,9 
Glycine  6,3 
L-histidine  2,1 
L-isoleucine  1,2 
L-leucine  Aucun ajout 
L-lysine  3,0 
L-méthionine  0,86 
L-phénylalanine  2,3 
L-proline  6,3 
L-sérine  1,9 
L-thréonine  2,1 
L-tryptophane  0,79 
L-tyrosine  2,3 
L-valine  1,4 
L-carnitine  0,04 
Taurine  0,14 
L-glutamine  0,32 

Vitamines  Pour 100 g 
Vitamine A, UI (µg ÉR) 2 228 (669)          557 (167)
Vitamine D3, UI (µg)  332 (8,3) 83,0 (2,1)
Vitamine E, UI (mg ÉAT) 18,3 (12,3) 4,6 (3,1)
Vitamine K, µg  82 20,5
Thiamine, mg  0,91 0,23
Riboflavine, mg  0,97 0,24
Vitamine B6, mg  1,6 0,40
Vitamine B12, µg  3,1 0,78
Niacine, mg  5,7 1,4
Acide folique, µg  491 123
Acide pantothénique, mg 4,9 1,2
Biotine, µg  24,5 6,1
Vitamine C, mg  62,0 15,5
Choline, mg  430 108
Inositol, mg  80,0 20,0
Minéraux 
Calcium, mg  1 183 296
Phosphore, mg  1 137 284
Magnésium, mg  306 76,5
Fer, mg  14,7 3,7
Zinc, mg  9,0 2,3
Manganèse, mg  1,8 0,45
Cuivre, µg  820 205
Iode, µg  131 32,8
Molybdène, µg  37,0 9,3
Chrome, µg  26,0 6,5
Sélénium, µg  58,0 14,5
Sodium, mg  560  140
Potassium, mg  700  175
Chlorure, mg  560  140

 Pour 10 g 
 d’équivalent  
 en protéines 

 76
 10
 < 0,25
 8,5

 0,55
 0,90
 0,75
 0,33
 0,98
  1,6 
 0,53
 0,30
          Aucun ajout
 0,75
 0,22
 0,58
 1,58
 0,48
 0,53
 0,20
 0,58
 0,35
 0,01
 0,04
 0,08

 Pour 10 g 
 d’équivalent  
 en protéines
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Ingrédients :
Extraits secs de sirop de maïs, huile 
de carthame hybride, huiles végétales 
raffinées (noix de coco, soya), phosphate 
de calcium dibasique, L-leucine, acide 
L-glutamique, L-proline, L-arginine, L-valine, 
glycine, L-isoleucine, acide L-aspartique, 
galactose, L-thréonine, citrate tripotassique, 
L-phénylalanine, L-tyrosine, L-sérine, 
phosphate de calcium monobasique, 
L-alanine, L-histidine, mono- et diglycérides, 
L-cystine, chlorure de sodium, L-méthionine, 
acétate de magnésium, chlorure de 
potassium, esters d’acide diacétyl-tartrique 
de monoglycérides, citrate tricalcique, 
L-glutamine, bitartrate de choline, M-inositol, 
acide L-ascorbique, lécithine de soya, 
phosphate tricalcique, sulfate de fer, sulfate 
de zinc, taurine, L-carnitine, nicotinamide, 
acétate de DL-alpha-tocophéryle, calcium 
de pantothénate, sulfate de manganèse, 
sulfate de cuivre, acétate de vitamine A, 
chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, 
chlorhydrate de chlorure de thiamine, sulfate 
de chrome, iodure de potassium, acide folique, 
molybdate de sodium, phylloquinone, biotine, 
hydrogénosélénite de sodium, vitamine D

3
, 

cyanocobalamine.

Information nutritionnelle :

XLys, XTrp A
nalog

Indication :

•  Acidémie glutarique de type 1

Pour des détails sur l’administration et les mesures domestiques, 
veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :

•  Sans lysine ni tryptophane
•  Contient un mélange équilibré de tous 

les autres acides aminés essentiels 
et non essentiels, de glucides, de 
lipides, de vitamines, de minéraux et 
d’oligoéléments (y compris du fer, du 
sélénium et du chrome)

•  Fournit 13 g d’équivalent en protéines 
pour 100 g de poudre

•  Non aromatisé
•  Osmolalité (à 15 % p/v) : 

377 mOsm/kg d’H
2
O 

•  Déplacement : 0,70 ml/g

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte

49854  6 x 400 g (14 oz)  1 900

XLys, XTrp AnalogMC

Une préparation pour nourrissons en poudre sans lysine ni tryptophane pour la prise 
en charge nutritionnelle de l’acidémie glutarique de type 1 (AG1).

Nutriments  Pour 100 g
Calories  475 
Équivalent en protéines, g  13,0 
Lipides, g  20,9 
  Saturés, g  6,8 
  Monoinsaturés, g  9,5 
  Polyinsaturés, g  3,6 
      Acide linoléique, mg  3 025
Glucides, g  59,0 
Acides aminés, g
L-alanine  0,61 
L-arginine  1,10 
Acide L-aspartique  0,90 
L-cystine  0,43 
Acide L-glutamique  1,10 
Glycine  1,00 
L-histidine  0,65 
L-isoleucine  1,03 
L-leucine  1,75 
L-lysine  Aucun ajout 
L-méthionine  0,27 
L-phénylalanine  0,77 
L-proline  1,24 
L-sérine  0,77 
L-thréonine  0,86 
L-tryptophane  Aucun ajout 
L-tyrosine  0,77 
L-valine  1,12 
L-carnitine  0,01 
Taurine  0,02 
L-glutamine  0,10 

Vitamines  Pour 100 g
Vitamine A, UI (µg ÉR)  1 760 (528) 
Vitamine D3, UI (µg)  340 (8,5) 
Vitamine E, UI (mg ÉAT)  4,9 (3,3) 
Vitamine K, µg  21,0 
Thiamine, µg  500 
Riboflavine, µg  600 
Vitamine B6, µg  520 
Vitamine B12, µg  1,25 
Niacine, µg  4 500 
Acide folique, µg  38,0 
Acide pantothénique, µg  2 600 
Biotine, µg  26,0 
Vitamine C, mg  40,0 
Choline, mg  50,0 
Inositol, mg  100
Minéraux
Calcium, mg  600 
Phosphore, mg  500 
Magnésium, mg  40,0 
Fer, mg  10,0 
Zinc, mg  8,0 
Manganèse, µg  600 
Cuivre, µg  450 
Iode, µg  47,0 
Molybdène, µg  15,0 
Chrome, µg  15,0 
Sélénium, µg  15,0 
Sodium, mg  120 
Potassium, mg  420 
Chlorure, mg  290 

 Pour 10 g 
 d’équivalent  
 en protéines 

          1 354 (406)
            262 (6,5)
 3,8 (2,5)
 16,1
 385
 462
 400
 0,96
 3 462
 29,2
 2 000
 20,0
 30,8
 38,5
 76,9

 462
 385
 30,8
 7,7
 6,2
 462
 346
 36,1
 11,5
 11,5
 11,5
 92,3
 323
 223

 Pour 10 g 
 d’équivalent  
 en protéines 

        365
 10,0
 16,1
 5,2
 7,3
 2,8
 2 330
 45,4

 0,47
 0,85
 0,69
 0,33
 0,85
 0,77
 0,50
 0,79
 1,35
 Aucun ajout
 0,21
 0,59
 0,95
 0,59
 0,66
 Aucun ajout
 0,59
 0,86
 0,01
 0,02
 0,08
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GlutarAdeMD Junior 
Une préparation en poudre sans lysine et à faible teneur en tryptophane pour la prise en 
charge nutritionnelle de l’acidémie glutarique de type 1 (AG1) chez les jeunes enfants.

Ingrédients :
Extraits secs de sirop de maïs, amidon de 
maïs modifié, huile de canola, maltodextrine, 
huile de carthame, arôme naturel et artificiel. 
Contient 2 % ou moins de : L-glutamine, 
L-leucine, phosphate tricalcique, L-arginine, 
L-valine, huile de noix de coco, huile de soya, 
L-isoleucine, L-asparagine monohydraté, 
phosphate dipotassique, huile de lin, L-tyrosine, 
L-phénylalanine, L-thréonine, L-proline, 
bitartrate de choline, chlorure de potassium, 
L-ornithine-alpha cétoglutarate, L-alanine, 
phosphate de magnésium, L-méthionine, 
acide L-glutamique, L-histidine, glycine, 
L-sérine, palmitate d’ascorbyle, citrate de 
sodium, tocophérols mixtes, extrait de romarin, 
L-cystine, chlorure de sodium, inositol, dioxyde 
de silicium, acide ascorbique, L-tryptophane, 
taurine, sulfate de fer, phosphate de calcium, 
L-carnitine, sulfate de zinc, acétate de 
vitamine E, niacinamide, D-pantothénate de 
calcium, mono- et diglycérides, palmitate de 
vitamine A, vitamine D

3
, gluconate de cuivre, 

vitamine K
1
, D-biotine, sulfate de manganèse, 

sélénite de sodium, mononitrate de thiamine, 
chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, iodure 
de potassium, chlorure de chrome, acide 
folique, vitamine B

12
, molybdate de sodium. 

CONTIENT : Huile de noix de coco, huile 
de soya.

Indication :
•  Acidémie glutarique de type 1

Pour des détails sur l’administration et les mesures domestiques, 
veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :

•  Sans lysine
•  Profil d’acides aminés spécialement 

conçu pour la prise en charge de l'AG1; 
a fait l’objet d’une étude de recherche 
clinique†

•  Contient de l’arginine et 60 mg de 
tryptophane par 100 g de poudre

•  Contient une source d’acides gras 
oméga-3

•  Préparation complète contenant des 
vitamines et des minéraux

•  Sans arôme 
•  Fournit 10 g d’équivalent en protéines 

pour 100 g de poudre
•  Déplacement : 0,6 ml/g

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte

120904  4 x 400 g (14,1 oz)  1 640

Information nutritionnelle :
    Pour 100 cal.  
  (24,4 g de  
Nutriments Pour 100 g  poudre)

Calories  410  100
Équivalent en protéines, g  10,0  2,5
Lipides, g  10,0  2,5
  Lipides saturés, g  2,2  0,55
  Lipides monoinsaturés, g  5,2  1,3
  Lipides polyinsaturés, g  2,6  0,63
      Acide linoléique, mg  1 487  363
      Acide a-linolénique, mg 815  199
Glucides, g  69,0  17,0
Acides aminés, g
L-alanine  0,48  0,12
L-arginine  1,08  0,26
L-asparagine  0,72  0,18
L-cystine  0,18  0,04
Acide L-glutamique  0,36  0,09
L-glutamine  1,80  0,44
Glycine  0,24  0,06
L-histidine  0,36  0,09
L-isoleucine  0,84  0,21
L-leucine  1,38  0,34
L-lysine  Aucun ajout  Aucun ajout
L-méthionine  0,41  0,10
L-ornithine  0,24  0,06
L-phénylalanine  0,64  0,16
L-proline  0,60  0,15
L-sérine  0,24  0,06
L-thréonine  0,64  0,16
L-tryptophane  0,06  0,01
L-tyrosine  0,72  0,18
L-valine  0,96  0,23
L-carnitine  0,03  0,01
Taurine  0,06  0,01

   Pour 100 cal.  
  (24,4 g de  
Vitamines  Pour 100 g poudre)

Vitamine A, UI (µg ÉR)  1 373 (412)  335 (101)
Vitamine D3, UI (µg)  525 (13,1) 128 (3,2)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)  8,5 (5,7) 2,1 (1,4) 
Vitamine K, µg  34,0  8,3
Thiamine, mg  0,83  0,20
Riboflavine, mg  0,69  0,17
Vitamine B6, mg  0,66  0,16
Vitamine B12, µg  1,4  0,35
Niacine, mg  6,6  1,6
Acide folique, µg  150  37,0
Acide pantothénique, mg  6,0  1,5
Biotine, µg  31,0  7,6
Vitamine C, mg  56,0  13,6
Choline, mg  213  52,0
Inositol, mg  125  30,0
Minéraux
Calcium, mg  460  112
Phosphore, mg  400  97,6
Magnésium, mg  60,0  14,6
Fer, mg  8,0  2,0
Zinc, mg  7,0  1,6
Manganèse, mg  0,43 0,10
Cuivre, µg  500  122
Iode, µg  90,0  22,0
Molybdène, µg  18,0  4,4
Chrome, µg  12,0  2,9
Sélénium, µg  40,0  9,7
Sodium, mg  221  54,0
Potassium, mg  589  144
Chlorure, mg  332  81,0

† Strauss KA et coll. Mol Genet Metab. 2011.

Nouvelle 
présentation à 
venir bientôt
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GlutarAdeMD Essential
Une préparation en poudre sans lysine et à faible teneur en tryptophane pour la prise en charge 
nutritionnelle de l’acidémie glutarique de type 1 (AG1) chez les enfants et les adultes, y compris 
les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Indication :
•  Acidémie glutarique de type 1

Pour des détails sur l’administration et les mesures domestiques, 
veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :

•  Sans lysine
•  Profil d’acides aminés spécialement 

conçu pour la prise en charge de l'AG1; 
a fait l’objet d’une étude de recherche 
clinique†

•  Contient de l’arginine et 150 mg de 
tryptophane par 100 g de poudre

•  Contient une source d’acides gras 
oméga-3

•  Fournit 25 g d’équivalent en protéines 
pour 100 g de poudre

•  Arôme de vanille
•  Osmolalité (à 0,64 kcal/ml) : 

797 mOsm/kg d’H
2
O 

Selon la dilution de 40 g de poudre 
(1 mesurette) dans 210 ml (7 oz liq.) 
d’eau

•  Déplacement : 0,75 ml/g

  Pour 10 g d’équivalent  
  en protéines 
Nutriments  Pour 100 g  (1 mesurette)
Calories  385  154
Équivalent en protéines, g  25,0  10,0
Lipides, g  13,0  5,0
   Lipides saturés, g  3,1  1,2
   Lipides monoinsaturés, g  6,9  2,8
   Lipides polyinsaturés, g  2,9  1,2
      Acide linoléique, mg  1 936   774
      Acide  a-linolénique, mg  730  292
Glucides, g  45,0  18,0
   Fibres, g  3,9  1,5
Acides aminés, g
L-alanine  1,2  0,48
L-arginine  2,7  1,1
L-asparagine  1,8  0,72
L-cystine  0,45  0,18
Acide L-glutamique  0,90  0,36
L-glutamine  4,5  1,8
Glycine  0,60  0,24
L-histidine  0,90  0,36
L-isoleucine  2,1  0,84
L-leucine  3,46  1,38
L-lysine  Aucun ajout  Aucun ajout
L-méthionine  1,02  0,41
L-ornithine  0,60  0,24
L-phénylalanine  1,6  0,64
L-proline  1,5  0,60
L-sérine  0,60  0,24
L-thréonine  1,6  0,64
L-tryptophane  0,15  0,06
L-tyrosine  1,8  0,72
L-valine  2,4  0,96
L-carnitine  0,04  0,01
Taurine  0,15  0,06

  Pour 10 g d’équivalent  
  en protéines  
Vitamines  Pour 100 g  (1 mesurette)
Vitamine A, UI (µg ÉR) 1 700 (637)  680 (255)  
(25 % de bêta-carotène)  
Vitamine D3, UI (µg) 600 (15,0)  240 (6,0)
Vitamine E, UI (mg ÉAT) 19,1 (12,8)  7,6 (5,1)
Vitamine K, µg  70,0  28,0
Thiamine, mg  1,5  0,60
Riboflavine, mg  1,5  0,60
Vitamine B6, mg  1,4  0,56
Vitamine B12, µg 3,0  1,2
Niacine, mg  15,5  6,2
Acide folique, µg  300  120
Acide pantothénique, mg  7,5  3,0
Biotine, µg  30,0  12,0
Vitamine C, mg  60,0  24,0
Choline, mg  313  125
Inositol, mg  50,0  20,0
Minéraux :
Calcium, mg  1 257  503
Phosphore, mg  787  315
Magnésium, mg  201  80,0
Fer, mg  11,3  4,5
Zinc, mg  10,0  4,0
Manganèse, mg  1,9  0,76
Cuivre, µg  1 000  400
Iode, µg  115  46,0
Molybdène, µg  31,0  12,4
Chrome, µg  21,0  8,6
Sélénium, µg  63,0  25,0
Sodium, mg  384  154
Potassium, mg  874  350
Chlorure, mg  475  190

Information nutritionnelle :

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte

120462  4 x 454 g (1 lb)  1 748

† Strauss KA et coll. Mol Genet Metab. 2011.

Ingrédients :
Sucre, amidon de maïs modifié, huile de 
canola, maltodextrine, huile de carthame, 
dextrine, L-glutamine, L-leucine, arôme 
naturel et artificiel, L-arginine, phosphate 
dicalcique, L-valine, L-isoleucine, L-asparagine 
monohydraté. Contient 2 % ou moins 
de : L-tyrosine, phosphate tricalcique, 
L-phénylalanine, L-thréonine, L-proline, citrate 
de potassium, L-ornithine-alpha cétoglutarate, 
L-alanine, huile de noix de coco, huile de soya, 
L-méthionine, citrate de sodium, chlorure de 
potassium, acide L-glutamique, L-histidine, 
bitartrate de choline, glycine, L-sérine, 
L-cystine, huile de lin, oxyde de magnésium, 
palmitate d’ascorbyle, tocophérols mixtes, 
extrait de romarin, dioxyde de silicium, 
L-tryptophane, taurine, chlorure de sodium, 
acide ascorbique, inositol, orthophosphate 
ferrique, acétate de vitamine E, L-carnitine, 
niacinamide, phosphate de calcium, oxyde 
de zinc, sucralose*, D-pantothénate de 
calcium, gluconate de cuivre, vitamine K

1
, 

vitamine D
3
, sulfate de manganèse, palmitate 

de vitamine A, mono-et diglycérides, D-biotine, 
bêta-carotène, chlorhydrate de pyridoxine, 
iodure de potassium, riboflavine, mononitrate 
de thiamine, sélénite de sodium, acide folique, 
vitamine B

12
, chlorure de chrome, molybdate 

de sodium.

CONTIENT : Huile de noix de coco, huile 
de soya.

* Contient 4 mg de sucralose par 40 g de 
poudre

Nouvelle 
présentation à 
venir bientôt
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GlutarAdeMD Amino Acid Blend
Une préparation en poudre sans lysine et à faible teneur en tryptophane pour la prise 
en charge nutritionnelle de l’acidémie glutarique de type 1 (AG1) chez les enfants et les 
adultes.

Ingrédients :
L-glutamine, L-leucine, L-arginine, L-valine, 
L-isoleucine, L-asparagine monohydraté, 
L-tyrosine, L-phénylalanine, L-thréonine, 
L-proline, L-ornithine-alpha cétoglutarate, 
L-alanine, L-méthionine, acide L-glutamique, 
L-histidine, glycine, L-sérine, L-cystine, taurine, 
L-tryptophane, dioxyde de silicium, L-carnitine. 

Remarque : Doit être combiné à un 
supplément de vitamines et de minéraux 
approprié lorsque pris comme seule source 
d’acides aminés de protéines.

Indication :

•  Acidémie glutarique de type 1

Pour des détails sur l’administration et les mesures domestiques, 
veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :

•  Sans lysine
•  Profil d’acides aminés spécialement 

conçu pour la prise en charge de l'AG1; 
a fait l’objet d’une étude de recherche 
clinique†

•  Contient de l’arginine et 480 mg de 
tryptophane par 100 g de poudre

•  Ne contient pas de lipides, de glucides, 
de vitamines ou de minéraux

•  40 calories par portion
•  Fournit 81 g d’équivalent en protéines 

pour 100 g de poudre
•  Non aromatisé 
•  Déplacement : 0,48 ml/g

  Pour 10 g d’équivalent  
  en protéines 
Nutriments  Pour 100 g  (1 mesurette)

Calories  324  40
Équivalent en protéines, g  81,0  10,0
Lipides, g  0  0
Glucides, g  0  0
Sodium, mg  355  44,0

  Pour 10 g d’équivalent  
  en protéines  
Acides aminés, g  Pour 100 g  (1 mesurette)

L-alanine  3,86  0,48
L-arginine  8,69  1,07
L-asparagine  5,79  0,71
L-cystine 1,45  0,18
Acide L-glutamique  2,90  0,36
L-glutamine  14,48  1,79
Glycine  1,93  0,24
L-histidine  2,90  0,36
L-isoleucine  6,76  0,83
L-leucine  11,10  1,37
L-lysine  Aucun ajout  Aucun ajout
L-méthionine  3,28  0,41
L-ornithine  1,93  0,24
L-phénylalanine  5,12  0,63
L-proline  4,83  0,60
L-sérine  1,93  0,24
L-thréonine  5,12  0,63
L-tryptophane  0,48  0,06
L-tyrosine  5,79  0,71
L-valine  7,72  0,95
L-carnitine  0,20  0,03
Taurine  0,48  0,06

Information nutritionnelle :

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte

120461  4 x 454 g (1 lb)  1 471

† Strauss KA et coll. Mol Genet Metab. 2011.

Nouvelle 
présentation à 
venir bientôt
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Ingrédients :
Extraits secs de sirop de maïs, huile de 
carthame hybride, huiles végétales raffinées 
(noix de coco, soya), L-lysine, L-glutamate, 
phosphate de calcium dibasique, L-leucine, 
L-proline, L-arginine, L-valine, glycine, 
L-isoleucine, galactose, acide L-aspartique, 
citrate tripotassique, L-thréonine, 
L-phénylalanine, L-tyrosine, L-sérine, 
phosphate de calcium monobasique, L-alanine, 
L-histidine, mono- et diglycérides, L-cystine, 
L-tryptophane, chlorure de sodium, acétate 
de magnésium, chlorure de potassium, esters 
d’acide diacétyl-tartrique de monoglycérides, 
citrate tricalcique, L-glutamine, bitartrate 
de choline, M-inositol, acide L-ascorbique, 
lécithine de soya, acide L-glutamique, 
phosphate tricalcique, sulfate de fer, sulfate 
de zinc, taurine, L-carnitine, nicotinamide, 
acétate de DL-alpha-tocophéryle, calcium de 
pantothénate, sulfate de manganèse, sulfate 
de cuivre, acétate de vitamine A, chlorhydrate 
de pyridoxine, riboflavine, chlorhydrate de 
chlorure de thiamine, sulfate de chrome, 
iodure de potassium, acide folique, molybdate 
de sodium, phylloquinone, D-biotine, 
hydrogénosélénite de sodium, vitamine D

3
, 

cyanocobalamine.

Information nutritionnelle :

XM
et A

nalog

Indications :

•  Homocystinurie non réactive à la vitamine B6

•  Hyperméthioninémie

Pour des détails sur l’administration et les mesures domestiques, 
veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :

•  Sans méthionine
•  Contient un mélange équilibré de tous 

les autres acides aminés essentiels 
et non essentiels, de glucides, de 
lipides, de vitamines, de minéraux et 
d’oligoéléments (y compris du fer, du 
sélénium et du chrome)

•  Fournit 13 g d’équivalent en protéines 
pour 100 g de poudre

•  Non aromatisé
•  Osmolalité (à 15 % p/v) : 

377 mOsm/kg d’H
2
O 

•  Déplacement : 0,70 ml/g

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte

49853  6 x 400 g (14 oz)  1 900

XMet AnalogMC

Une préparation pour nourrissons en poudre sans méthionine pour la prise en charge 
nutritionnelle de l’homocystinurie non réactive à la vitamine B6 ou de l’hyperméthioninémie.

Nutriments  Pour 100 g
Calories  475 365
 Équivalent en protéines, g  13,0 10,0
Lipides, g  20,9 16,1
  Saturés, g  6,8 5,2
  Monoinsaturés, g  9,5 7,3
  Polyinsaturés, g  3,6 2,8
  Acide linoléique, mg  3 025 2 330
Glucides, g  59,0 45,4
Acides aminés, g 
L-alanine  0,50 
L-arginine  1,00 
Acide L-aspartique  0,80 
L-cystine  0,39 
Acide L-glutamique  1,14 
Glycine  0,93 
L-histidine  0,60 
L-isoleucine  0,93 
L-leucine  1,59 
L-lysine  1,08 
L-méthionine  Aucun ajout 
L-phénylalanine  0,70 
L-proline  1,12 
L-sérine  0,69 
L-thréonine  0,78 
L-tryptophane  0,31 
L-tyrosine  0,80 
L-valine  1,01 
L-carnitine  0,01 
Taurine 0,02 
L-glutamine  0,10

Vitamines  Pour 100 g
Vitamine A, UI (µg ÉR)  1 760 (528) 
Vitamine D3, UI (µg)  340 (8,5) 
Vitamine E, UI (mg ÉAT)  4,9 (3,3) 
Vitamine K, µg  21,0 
Thiamine, µg  500 385
Riboflavine, µg  600 462
Vitamine B6, µg  520 400
Vitamine B12, µg  1,25 0,96
Niacine, µg  4 500 3 462
Acide folique, µg  38,0 
Acide pantothénique, µg  2 600 2 000
Biotine, µg  26,0 
Vitamine C, mg  40,0 
Choline, mg  50,0 
Inositol, mg  100
Minéraux 
Calcium, mg  600 462
Phosphore, mg  500 385
Magnésium, mg  40,0 
Fer, mg  10,0 
Zinc, mg  8,0 
Manganèse, µg 600 462
Cuivre, µg  450 346
Iode, µg  47,0 
Molybdène, µg  15,0 
Chrome, µg  15,0 
Sélénium, µg  15,0 
Sodium, mg  120 
Potassium, mg  420 323
Chlorure, mg  290 223

 Pour 10 g 
 d’équivalent  
 en protéines 

 1 354 (406)
  262 (6,5)

 3,8 (2,5)
 16,1
 
 
 
 
 
 29,2
 
 20,0
 30,8
 38,5
 76,9

 
 
 30,8
 7,7
 6,2
 
 
 36,1
 11,5
 11,5
 11,5
              92,3
            
            

 Pour 10 g 
 d’équivalent  
 en protéines 

   
 
 
 
 
 
 
 

 0,38
 0,77
 0,62
 0,30
 0,88
 0,72
 0,46
 0,72
 1,22
 0,83
 Aucun ajout
 0,54
 0,86
 0,53
 0,62
 0,24
 0,62
 0,78
 0,01
 0,02
 0,08
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Ingrédients :
Extraits secs de sirop de maïs, huiles végétales 
raffinées (huile de tournesol à teneur élevée 
en acide oléique, huile de canola, triglycérides 
à chaîne moyenne [huile de palmiste et/ou de 
noix de coco], huile de tournesol), L-arginine, 
L-aspartate, L-leucine, fructooligosaccharides, 
acétate de L-lysine, inuline, amidon de maïs, 
L-glutamine, phosphate de calcium dibasique, 
L-proline, cellulose microcristalline, L-valine, 
arôme artificiel, glycine, L-isoleucine, L-thréonine, 
gomme arabique, L-tyrosine, L-sérine, 
L-cystine, L-phénylalanine, L-alanine, citrate 
tripotassique, citrate trisodique, L-histidine, 
chlorure de calcium, hydrogénophosphate 
de magnésium, maltodextrine, bitartrate de 
choline, esters d’acide citrique des mono- et 
diglycérides (CITREM), L-tryptophane, huile de 
C. cohnii**, L-aspartate de magnésium, citrate 
tricalcique, acide L-ascorbique, fibres de soya, 
M-inositol, taurine, sulfate de fer, lécithine de 
tournesol, L-carnitine, sulfate de zinc, acétate 
de DL-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de 
calcium, sulfate de manganèse, niacinamide, 
sulfate de cuivre, chlorhydrate de chlorure de 
thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, 
acétate de vitamine A, palmitate d’ascorbyle, 
acide folique, iodure de potassium, tocophérols 
mixtes, molybdate de sodium, sélénite de 
sodium, chlorure de chrome, DL-alpha-
tocophérol, vitamine D

3
, phylloquinone, D-biotine, 

cyanocobalamine.

CONTIENT : Huile de noix de coco, soya.

** Une source d’acide docosahexaénoïque (DHA)

Information nutritionnelle :
H

C
U

 A
nam

ix N
ext

Indication :

•  Homocystinurie

Pour des détails sur l’administration et les mesures domestiques, 
veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :

•  Sans méthionine
•  Contient un mélange équilibré de tous 

les autres acides aminés essentiels et 
non essentiels, de glucides (y compris un 
mélange de fibres), de lipides (y compris 
du DHA), de vitamines, de minéraux et 
d’oligoéléments

•  Fournit 28 g d’équivalent en protéines et 
12,5 g de lipides pour 100 g de poudre 

•  Sans arôme 
•  Osmolalité (à 1,1 kcal/ml) :  

1 340 mOsm/kg d’H
2
O 

Selon la dilution de 36 g de poudre 
(environ 4 mesurettes) dans 100 ml 
(3,5 oz liq.)

•  Déplacement : 0,72 ml/g

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte

89470  6 x 400 g  1 540

HCU AnamixMD Next
Une préparation en poudre sans méthionine pour la prise en charge nutritionnelle de 
l’homocystinurie chez les personnes de plus de 1 an.

Nutriments  Pour 100 g
Calories  385  137
Équivalent en protéines, g  28,0  10,0
Lipides, g  12,5  4,5
   Saturés, g  2,0  0,71
   Monoinsaturés, g  8,2  2,9
   Polyinsaturés, g  1,8  0,64
      DHA, mg  180  64,3
Glucides, g  43,2  15,4
    Fibres, g  11,2  4,0
    Solubles, g  8,0  2,9
    Insolubles, g  3,2  1,1
Acides aminés, g  
L-alanine  1,40  0,50
L-arginine  2,25  0,80
Acide L-aspartique  2,00  0,71
L-cystine  1,50  0,54
L-glutamine  2,60  0,93
Glycine  2,13  0,76
L-histidine  1,22  0,44
L-isoleucine  2,10  0,75
L-leucine  3,46  1,24
L-lysine  2,44  0,87
L-méthionine  Aucun ajout  Aucun ajout
L-phénylalanine  1,50  0,54
L-proline  2,52  0,90
L-sérine  1,57  0,56
L-thréonine  2,00  0,71
L-tryptophane  0,50  0,18
L-tyrosine  1,60  0,57
L-valine  2,30  0,82
L-carnitine  0,02  0,01
Taurine  0,05  0,02

Vitamines  Pour 100 g
Vitamine A, UI (µg ÉR)  1 399 (420)  500 (150)
Vitamine D3, UI (µg)  840 (21,0)  300 (7,5)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)  12,5 (8,4)  4,5 (3,0)
Vitamine K, µg  14,0  5,0
Thiamine, mg  0,73  0,28
Riboflavine, mg  0,73  0,26
Vitamine B6, mg  0,73  0,26
Vitamine B12, µg  1,3  0,46
Niacine, mg  2,0  0,71
Acide folique, µg  210  75,0
Acide pantothénique, mg  4,2  1,5
Biotine, µg  11,2  4,0
Vitamine C, mg  42,0  15,0
Choline, mg  224  80,0
Inositol, mg  56,0  20,0
Minéraux 
Calcium, mg  980  350
Phosphore, mg  641  229
Magnésium, mg  113  40,3
Fer, mg  10,0  3,6
Zinc, mg  4,9  1,8
Manganèse, mg  0,92  0,33
Cuivre, µg  560  200
Iode, µg  139  49,6
Molybdène, µg  25,5  9,1
Chrome, µg  10,2  3,6
Sélénium, µg  28,2  10,1
Sodium, mg  280  100
Potassium, mg  445  159
Chlorure, mg  406  145

 Pour 10 g  
 d’équivalent  
 en protéines 

Pour 10 g 
 d’équivalent 
en protéines
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Ingrédients :
Sucre, L-lysine, L-glutamate, extraits secs 
de sirop de maïs, L-leucine, phosphate de 
calcium dibasique, L-proline, L-arginine, 
L-valine, glycine, L-isoleucine, acide 
L-aspartique, L-thréonine, arôme artificiel, 
L-phénylalanine, L-tyrosine, L-sérine, acide 
citrique, acétate de magnésium, L-alanine, 
L-histidine, citrate tripotassique, L-cystine, 
bitartrate de choline, L-tryptophane, 
chlorure de sodium, lécithine de soya, 
hydrogénophosphate de disodium, 
hydrogénophosphate de dipotassium, 
L-glutamine, phosphate tricalcique, acide 
L-glutamique, taurine, acide L-ascorbique, 
M-inositol, sulfate de fer, L-carnitine, sulfate 
de zinc, acétate de DL-alpha-tocophéryle, 
niacinamide, sulfate de manganèse, 
D-pantothénate de calcium, sulfate de 
cuivre, chlorhydrate de pyridoxine, sélénite 
de sodium, chlorhydrate de chlorure de 
thiamine, riboflavine, acétate de vitamine A, 
acide folique, colorants artificiels (bêta-
carotène, bétanine), iodure de potassium, 
chlorure de chrome, molybdate de sodium, 
phylloquinone, D-biotine, vitamine D

3
, 

cyanocobalamine.

CONTIENT :  Soya.

Information nutritionnelle :

XM
et M

axam
um

Indications :

•  Homocystinurie non réactive à la vitamine B6

•  Hyperméthioninémie

Pour des détails sur l’administration et les mesures domestiques, 
veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :

•  Sans méthionine
•  Contient un mélange équilibré de tous les 

autres acides aminés essentiels et non 
essentiels, de glucides, de vitamines, de 
minéraux et d’oligoéléments

•  Préparation assurant l’ANREF selon l’âge
•  Fournit 40 g d’équivalent en protéines pour 

100 g de poudre
•  Arôme d’orange
•  Contient < 1 g de lipides par 10 g d’équivalent 

en protéines ce qui permet une plus grande 
flexibilité pour modifier l’apport énergétique

•  Osmolalité (mOsm/kg d’H
2
O) : 

Dilution  
1 dans 7  800 
1 dans 5  1 190

•  Déplacement : 0,6 ml/g

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte

117795  6 x 454 g (1 lb)  1 385

XMet MaxamumMD

Une préparation en poudre sans méthionine pour la prise en charge nutritionnelle de 
l’homocystinurie non réactive à la vitamine B6 ou de l’hyperméthioninémie chez les enfants 
plus âgés et les adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Nutriments  Pour 100 g
Calories  305 
Équivalent en protéines, g  40,0
Lipides, g  < 1  
Glucides, g  34,0                      8,5
Acides aminés, g  
L-alanine  1,8 
L-arginine  3,2 
Acide L-aspartique  2,7 
L-cystine  1,2 
Acide L-glutamique  3,6 
Glycine  2,8 
L-histidine  1,8 
L-isoleucine  2,8 
L-leucine  4,9 
L-lysine  3,3
L-méthionine  Aucun ajout 
L-phénylalanine  2,2 
L-proline  3,4 
L-sérine  2,1 
L-thréonine  2,4 
L-tryptophane  0,95 
L-tyrosine  2,2 
L-valine  3,1 
L-carnitine  0,04 
Taurine  0,14 
L-glutamine  0,32 

Vitamines  Pour 100 g
Vitamine A, UI (µg ÉR)  2 228 (669)             557 (167)
Vitamine D3, UI (µg)  332 (8,3) 83,0 (2,1)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)  18,3 (12,3)  
Vitamine K, µg  82,0 
Thiamine, mg  0,91 0,23
Riboflavine, mg  0,97 0,24
Vitamine B6, mg  1,6 0,40
Vitamine B12, µg  3,1 0,78
Niacine, mg  5,7 
Acide folique, µg  491 123
Acide pantothénique, mg  4,9 
Biotine, µg  24,5 
Vitamine C, mg  62,0 
Choline, mg  430 108
Inositol, mg  80,0
Minéraux 
Calcium, mg  1 183 296
Phosphore, mg  1 137 284
Magnésium, mg 306 
Fer, mg  14,7 
Zinc, mg  9,0 
Manganèse, mg  1,8 0,45
Cuivre, µg  820 205
Iode, µg  131 
Molybdène, µg  37,0 
Chrome, µg  26,0 
Sélénium, µg  58,0 
Sodium, mg  560 140
Potassium, mg  700 175
Chlorure, mg  560 140

 Pour 10 g 
 d’équivalent 
 en protéines

         76
         10,0
 < 0,25
 

 0,45
 0,80
 0,68
 0,30
 0,90
 0,70
 0,45
 0,70
 1,23
 0,83
 Aucun ajout
 0,55
 0,85
 0,53
 0,60
 0,24
 0,55
 0,78
 0,01
 0,04
 0,08

 Pour 10 g 
 d’équivalent  
 en protéines 

    
 
        4,6 (3,1)
 20,5
   
 
 
 
 1,4
 
 1,2
 6,1
 15,5
 
 20,0

 
 
 76,5
 3,7
 2,3
 
 
 32,8
 9,3
 6,5
 14,5
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Ingrédients :
Eau, jus de pomme fait de concentré (34,1 %), jus 
de raisin fait de concentré (6,9 %), jus de cassis 
fait de concentré (2,5 %), L-arginine, L-aspartate, 
L-leucine, acétate de L-lysine, acide citrique, 
L-proline, L-tyrosine, glycine, L-valine, L-sérine, 
L-isoleucine, extraits secs de sirop de maïs, 
phosphate dicalcique, L-alanine, L-thréonine, 
L-phénylalanine, L-cystine, L-histidine, jus 
de baie de sureau fait de concentré (0,6 %), 
maltodextrine, L-aspartate de magnésium, 
acétate de magnésium, L-tryptophane, bitartrate 
de choline, huile de C. Cohnii**, sucre, cellulose 
microcristalline, arôme naturel, concentrés de 
fruits (pomme, cassis, radis), acide L-ascorbique, 
taurine, gomme de guar, lécithine de tournesol, 
gomme de xanthane, M-inositol, sorbate de 
potassium (agent de conservation), édulcorant 
artificiel : sucralose§, édulcorant artificiel : 
acésulfame de potassium‡, lactate ferreux, 
benzoate de sodium (agent de conservation), 
sulfate de zinc, L-carnitine, niacinamide, acétate 
de DL-alpha-tocophéryle, D-pantothénate 
de calcium, sulfate de manganèse, sulfate de 
cuivre, chlorhydrate de chlorure de thiamine, 
chlorhydrate de pyridoxine, palmitate de 
vitamine A, riboflavine, acide folique, iodure de 
potassium, palmitate d’ascorbyle, tocophérols 
mixtes, molybdate de sodium, D-biotine, sélénite 
de sodium, chlorure de chrome, phylloquinone, 
vitamine D

3
, cyanocobalamine.

** Une source d’acide docosahexaénoïque 
(DHA)
§ Contient 31,3 mg de sucralose par 125 ml 
‡ Contient 25 mg d’acésulfame de potassium 
par 125 ml 

CONTIENT : 44,1 % de jus.

Information nutritionnelle :

H
C

U
 Lophlex LQ

Indication :

•  Homocystinurie

Pour des détails sur l’administration, veuillez consulter la fin de cette 
section.

Principales caractéristiques :

• Sans méthionine
• Faible volume; fournit 20 g d’équivalent en 

protéines en seulement 125 ml (4,2 oz liq.)
• Pratique et prêt à boire
•  À base de jus de fruits (faits de concentré) 

avec un arôme naturel – aucun arôme 
artificiel

• Contient un mélange équilibré d’autres 
acides aminés essentiels et non essentiels, 
de glucides, de vitamines, de minéraux et 
de DHA 

• Fournit 150 mg de DHA par sachet
• Arôme Explosion de petits fruits
• Osmolalité : 2 460 mOsm/kg d’H

2
O

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par sachet

82111  30 x 125 ml (4,2 oz liq.)  120

HCU LophlexMD LQ
Une préparation prête à boire sans méthionine* contenant des acides aminés, des glucides, 
des vitamines, des minéraux et du DHA, à base de jus de fruits mélangés (faits de concentré) 
avec un arôme naturel; pour la prise en charge nutritionnelle de l’homocystinurie chez les 
personnes de 4 ans et plus, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de 
procréer.

 Par sachet 
 Vitamines  (125 ml)
Vitamine A, UI (µg ÉR)  949 (285)  475 (143)
Vitamine D3, UI (µg)  320 (8,0)  160 (4,0)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)  4,8 (3,2)  2,4 (1,6)
Vitamine K, µg  24,9  12,5 
Thiamine, mg  0,54  0,27 
Riboflavine, mg  0,50  0,25 
Vitamine B6, mg  0,58  0,29 
Vitamine B12, µg  1,8  0,90 
Niacine, mg  7,1  3,6 
Acide folique, µg  120  60,0 
Acide pantothénique, mg 1,8  0,9 
Biotine, µg  53,4  26,7 
Vitamine C, mg  17,8  8,9 
Choline, mg  153  76,5 
Inositol, mg  40,6 20,3 
Minéraux  
Calcium, mg  319 160 
Phosphore, mg  244 122 
Magnésium, mg  96,3  48,2 
Fer, mg  5,1  2,6 
Zinc, mg  3,8  1,9 
Manganèse, mg  0,56  0,28 
Cuivre, µg  563  282 
Iode, µg  56,3  28,2 
Molybdène, µg  25,0  12,5 
Chrome, µg  10,8  5,4 
Sélénium, µg  26,8  13,4
Sodium, mg  < 25,0  < 12,5
Potassium, mg  90,0  45,0
Chlorure, mg  < 25,0  < 12,5 

 Par sachet 
Nutriments  (125 ml)
Calories  120  60 
Équivalent en protéines, g  20,0  10,0 
Lipides, g  0,44  0,22 
  DHA, mg  150  75,0
Glucides, g  9,3  4,7 
    Fibres, g  0,50  0,25 
Acides aminés, g   
L-alanine  1,18  0,59 
L-arginine  1,50  0,75 
Acide L-aspartique  1,73  0,87 
L-cystine  0,98  0,49
Glycine  1,60  0,80 
L-histidine  0,85  0,43 
L-isoleucine  1,35  0,68 
L-leucine  2,30  1,15 
L-lysine  1,55  0,78 
L-méthionine  Trace*  Trace* 
L-phénylalanine  1,00  0,50 
L-proline  2,03  1,02 
L-sérine  1,38  0,69 
L-thréonine  1,13  0,57 
L-tryptophane  0,45  0,23 
L-tyrosine  1,65  0,83 
L-valine  1,45  0,73 
L-carnitine  0,01  0,01 
Taurine  0,06  0,03

*  Peut contenir des traces de méthionine – provenant de jus de fruits (faits de concentré) – dont la quantité est inférieure à 2 mg/100 ml.

Pour 10 g  
d’équivalent 
en protéines

Pour 10 g  
d’équivalent 
en protéines
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Ingrédients :
Extraits secs de sirop de maïs, huiles végétales 
raffinées (huile de tournesol à teneur élevée 
en acide oléique, huile de canola, triglycérides 
à chaîne moyenne [huile de palmiste et/
ou de noix de coco], huile de tournesol), 
L-leucine, acétate de L-lysine, L-glutamine, 
fructooligosaccharides, L-alanine, inuline, 
phosphate de calcium dibasique, L-arginine, 
amidon de maïs, acide L-aspartique, cellulose 
microcristalline, arôme artificiel, L-histidine, 
L-tyrosine, L-phénylalanine, L-sérine, gomme 
arabique, citrate tripotassique, citrate 
trisodique, L-cystine, glycine, L-proline, 
chlorure de calcium, hydrogénophosphate 
de magnésium, maltodextrine, bitartrate de 
choline, L-tryptophane, citrate tricalcique, 
esters d’acide citrique des mono- et 
diglycérides (CITREM), huile de C. cohnii**, 
acide L-ascorbique, M-inositol, fibres de 
soya, taurine, sulfate de fer, lécithine de 
tournesol, L-carnitine, sulfate de zinc, acétate 
de DL-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de 
calcium, sulfate de manganèse, niacinamide, 
sulfate de cuivre, chlorhydrate de chlorure 
de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, 
riboflavine, acétate de vitamine A, acide 
folique, palmitate d’ascorbyle, iodure de 
potassium, tocophérols mixtes, molybdate 
de sodium, sélénite de sodium, chlorure de 
chrome, DL-alpha-tocophérol, vitamine D

3
, 

phylloquinone, D-biotine, cyanocobalamine.

CONTIENT : Huile de noix de coco, soya. 

** Une source d’acide docosahexaénoïque 
(DHA)

Information nutritionnelle :
M

M
A

/PA
 A

nam
ix N

ext

Indications :

•  Acidémie méthylmalonique
•  Acidémie propionique

Pour des détails sur l’administration et les mesures domestiques, 
veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :

•  Sans méthionine, sans thréonine et sans 
valine

•  Faible teneur en isoleucine
•  Contient un mélange équilibré de tous 

les autres acides aminés essentiels et 
non essentiels, de glucides (y compris un 
mélange de fibres), de lipides (y compris 
du DHA), de vitamines, de minéraux et 
d’oligoéléments

•  Fournit 28 g d’équivalent en protéines et 
12,5 g de lipides pour 100 g de poudre

•  Sans arôme 
•  Osmolalité (à 1,1 kcal/ml) : 1 220 mOsm/

kg d’H2O  
Selon la dilution de 36 g de poudre 
(environ 4 mesurettes) dans 100 ml 
(3,5 oz liq.) d’eau

•  Déplacement : 0,72 ml/g

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte

89472  6 x 400 g  1 508

MMA/PA AnamixMD Next
Une préparation en poudre sans méthionine, sans thréonine et sans valine, à faible teneur 
en isoleucine, pour la prise en charge nutritionnelle de l’acidémie méthylmalonique et de 
l’acidémie propionique chez les personnes de plus de 1 an.

Nutriments  Pour 100 g
Calories   377  135
Équivalent en protéines, g   28,0  10,0
Lipides, g   12,5  4,5
   Saturés, g   2,0  0,71
   Monoinsaturés, g   8,2  2,9
   Polyinsaturés, g   1,8  0,64
      DHA, mg   180  64,3
Glucides, g   41,2  14,7
   Fibres, g   11,2  4,0
     Solubles, g   8,0  2,9
     Insolubles, g   3,2  1,1
Acides aminés, g  
L-alanine  3,42  1,22
L-arginine  3,00  1,07
Acide L-aspartique  2,72  0,97
L-cystine  1,56  0,56
L-glutamine  3,61  1,29
Glycine  1,37  0,49
L-histidine  2,02  0,72
L-isoleucine  < 0,03  < 0,01
L-leucine  4,54  1,62
L-lysine  3,05  1,09
L-méthionine  Aucun ajout  Aucun ajout
L-phénylalanine  1,99  0,71
L-proline  1,37  0,49
L-sérine  1,98  0,71
L-thréonine  Aucun ajout  Aucun ajout
L-tryptophane  0,69  0,25
L-tyrosine  1,99  0,71
L-valine  Aucun ajout  Aucun ajout
L-carnitine  0,02  0,01
Taurine  0,06  0,02

Vitamines  Pour 100 g
Vitamine A, UI (µg ÉR)  1 748 (525)  624 (187)
Vitamine D3, UI (µg)  1 052 (26,3)  376 (9,4)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)  15,6 (10,5)  5,6 (3,7)
Vitamine K, µg  17,5  6,2
Thiamine, mg  0,91  0,32
Riboflavine, mg  0,91  0,32
Vitamine B6, mg  0,91  0,32
Vitamine B12, µg  1,6  0,57
Niacine, mg  2,5  0,89
Acide folique, µg  263  93,9
Acide pantothénique, mg  5,3  1,9
Biotine, µg  14,0  5,0
Vitamine C, mg  52,5  18,7
Choline, mg  280  100
Inositol, mg  70,0  25,0
Minéraux 
Calcium, mg  1 225  437
Phosphore, mg  801  286
Magnésium, mg  140  50,0
Fer, mg  12,5  4,5
Zinc, mg  6,1  2,2
Manganèse, mg  1,2  0,43
Cuivre, µg  700  250
Iode, µg  174  62,1
Molybdène, µg  31,9  11,4
Chrome, µg  12,8  4,6
Sélénium, µg  35,3  12,6
Sodium, mg  350  125
Potassium, mg  556  199
Chlorure, mg  508  181

Pour 10 g 
d’équivalent  
en protéines 

Pour 10 g 
 d’équivalent 
en protéines
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Ingrédients :
Sucre, L-lysine, L-glutamate, L-leucine, 
extraits secs de sirop de maïs, L-alanine, 
phosphate de calcium dibasique, 
L-arginine, acide L-aspartique, L-histidine, 
L-phénylalanine, L-tyrosine, L-sérine, 
arôme artificiel, acide citrique, acétate de 
magnésium, glycine, L-proline, L-cystine, 
L-tryptophane, citrate tripotassique, bitartrate 
de choline, chlorure de sodium, lécithine de 
soya, hydrogénophosphate de disodium, 
hydrogénophosphate de dipotassium, 
L-glutamine, phosphate tricalcique, acide 
L-glutamique, taurine, acide L-ascorbique, 
M-inositol, sulfate de fer, L-carnitine, sulfate 
de zinc, acétate de DL-alpha-tocophéryle, 
niacinamide, sulfate de manganèse, 
D-pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, 
chlorhydrate de pyridoxine, sélénite de 
sodium, chlorhydrate de chlorure de thiamine, 
riboflavine, acétate de vitamine A, acide 
folique, colorants artificiels (bêta-carotène, 
bétanine), iodure de potassium, chlorure de 
chrome, molybdate de sodium, phylloquinone, 
D-biotine, vitamine D

3
, cyanocobalamine.

CONTIENT :  Soya.

Information nutritionnelle :

XM
T

V
I M

axam
um

Indications :

•  Acidémie méthylmalonique non réactive à la vitamine B
12

•  Acidémie propionique

Pour des détails sur l’administration et les mesures domestiques, 
veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :

•  Sans méthionine, sans thréonine et 
sans valine, à faible teneur en isoleucine

•  Contient un mélange équilibré de tous les 
autres acides aminés essentiels et non 
essentiels, de glucides, de vitamines, de 
minéraux et d’oligoéléments 

•  Préparation assurant l’ANREF selon l’âge
•  Fournit 40 g d’équivalent en protéines pour 

100 g de poudre
•  Arôme d’orange
•  Contient < 1 g de lipides par 10 g 

d’équivalent en protéines ce qui permet 
une plus grande flexibilité pour modifier 
l’apport énergétique  

•  Osmolalité (mOsm/kg d’H
2
O) : 

Dilution  
1 dans 7  740 
1 dans 5  1 070

•  Déplacement : 0,6 ml/g

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte

49805  6 x 454 g (1 lb)  1 385

XMTVI MaxamumMD

Une préparation sans méthionine, sans thréonine et sans valine, à faible teneur en 
isoleucine, pour la prise en charge nutritionnelle de l’acidémie méthylmalonique non 
réactive à la vitamine B

12
 ou de l’acidémie propionique chez les enfants plus âgés et les 

adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Nutriments  Pour 100 g
Calories  305 
Équivalent en protéines, g  40,0  
Lipides, g  < 1,0 
Glucides, g  34,0
Acides aminés, g 
L-alanine  34,0 
L-arginine  4,10 
Acide L-aspartique  3,60 
L-cystine  1,50 
Acide L-glutamique  4,50 
Glycine  1,80 
L-histidine  2,80 
L-isoleucine  < 0,14 
L-leucine  6,20 
L-lysine  4,20 
L-méthionine  Aucun ajout 
L-phénylalanine  2,70 
L-proline  1,90 
L-sérine  2,60 
L-thréonine  Aucun ajout 
L-tryptophane  1,20 
L-tyrosine  2,70 
L-valine  Aucun ajout 
L-carnitine  0,04 
Taurine  0,14 
L-glutamine  0,32

Vitamines  Pour 100 g
Vitamine A, UI (µg ÉR)  2 228 (669) 
Vitamine D3, UI (µg)  332 (8,3) 
Vitamine E, UI (mg ÉAT)  18,3 (12,3) 
Vitamine K, µg  82,0 
Thiamine, mg  0,91 
Riboflavine, mg  0,97 
Vitamine B6, mg  1,6 
Vitamine B12, µg  3,1 
Niacine, mg  5,7 
Acide folique, µg  491 
Acide pantothénique, mg  4,9 
Biotine, µg  24,5 
Vitamine C, mg  62,0 
Choline, mg  430 
Inositol, mg  80,0 
Minéraux 
Calcium, mg  1 183 
Phosphore, mg  1 137 
Magnésium, mg  306 
Fer, mg  14,7 
Zinc, mg  9,0 
Manganèse, mg  1,8 
Cuivre, µg  820 
Iode, µg  131 
Molybdène, µg  37,0
Chrome, µg  26,0 
Sélénium, µg  58,0 
Sodium, mg  560  140
Potassium, mg  700  175
Chlorure, mg 560  140

 Pour 10 g  
 d’équivalent  
 en protéines 

 76
 10,0
  < 0,25
 8,5

 1,15
 1,03
 0,90
 0,38
 1,13
 0,45
 0,70
 Trace
 1,55
 1,05
 Aucun ajout
 0,68
 0,48
 0,65
 Aucun ajout
 0,30
 0,68
 Aucun ajout
 0,01
 0,04
 0,08

 Pour 10 g 
 d’équivalent  
 en protéines

           557 (167)
   83,0 (2,1)
 4,6 (3,1)
 20,5
 0,23
 0,24
 0,40
 0,78
 1,4
 123
 1,2
 6,1
 15,5
 108
 20,0

 296
 284
 76,5
 3,7
 2,3
 0,45
 205
 32,8
 9,3
 6,5
 14,5
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Ingrédients :
Extraits secs de sirop de maïs, huile de 
carthame hybride, huiles végétales raffinées 
(noix de coco, soya), L-lysine, L-glutamate, 
phosphate de calcium dibasique, L-leucine, 
L-proline,  
L-arginine, L-valine, glycine, L-isoleucine, acide 
L-aspartique, galactose, L-thréonine, citrate 
tripotassique, L-sérine, phosphate de calcium 
monobasique, L-alanine, L-histidine, mono- 
et diglycérides, L-cystine, L-tryptophane, 
chlorure de sodium, L-méthionine, acétate de 
magnésium, chlorure de potassium, esters 
d’acide diacétyl-tartrique de monoglycérides, 
citrate tricalcique, L-glutamine, bitartrate 
de choline, M-inositol, acide L-ascorbique, 
lécithine de soya, acide L-glutamique, 
phosphate tricalcique, sulfate de fer, sulfate 
de zinc, taurine, L-carnitine, nicotinamide, 
acétate de DL-alpha-tocophéryle, calcium 
de pantothénate, sulfate de manganèse, 
sulfate de cuivre, acétate de vitamine A, 
chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, 
chlorhydrate de chlorure de thiamine, sulfate 
de chrome, iodure de potassium, acide folique, 
molybdate de sodium, phylloquinone, biotine, 
hydrogénosélénite de sodium, vitamine D

3
, 

cyanocobalamine.

Information nutritionnelle :

XPhe, XTyr A
nalog

Indication :

•  Tyrosinémie

Pour des détails sur l’administration et les mesures domestiques, 
veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :

•  Sans phénylalanine ni tyrosine
•  Contient un mélange équilibré de tous 

les autres acides aminés essentiels 
et non essentiels, de glucides, de 
lipides, de vitamines, de minéraux et 
d’oligoéléments (y compris du fer, du 
sélénium et du chrome)

•  Fournit 13 g d’équivalent en protéines 
pour 100 g de poudre

•  Non aromatisé
•  Osmolalité (à 15 % p/v) : 

377 mOsm/kg d’H
2
O 

•  Déplacement : 0,70 ml/g

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte

49831  6 x 400 g (14 oz)  1 900

XPhe, XTyr AnalogMC

Une préparation pour nourrissons en poudre sans phénylalanine ni tyrosine pour la prise en 
charge nutritionnelle de la tyrosinémie lorsque la concentration de méthionine plasmatique est 
normale.

Nutriments  Pour 100 g
Calories 475 
Équivalent en protéines, g  13,0 
Lipides, g  20,9 
  Saturés, g  6,8 
  Monoinsaturés, g  9,5 
  Polyinsaturés, g  3,6 
  Acide linoléique, mg  3 025
Glucides, g  59,0 
Acides aminés, g 
L-alanine  0,63 
L-arginine  1,13 
Acide L-aspartique  0,93 
L-cystine  0,42 
Acide L-glutamique  1,26 
Glycine  0,96
L-histidine  0,65 
L-isoleucine  1,00 
L-leucine  1,72 
L-lysine  1,17 
L-méthionine  0,27 
L-phénylalanine  Aucun ajout 
L-proline  1,21 
L-sérine  0,74 
L-thréonine  0,84 
L-tryptophane  0,34 
L-tyrosine  Aucun ajout 
L-valine  1,10 
L-carnitine  0,01 
Taurine  0,02 
L-glutamine  0,10

Vitamines  Pour 100 g
Vitamine A, UI (µg ÉR)  1 760 (528) 
Vitamine D3, UI (µg) 340 (8,5) 
Vitamine E, UI (mg ÉAT) 4,9 (3,3) 
Vitamine K, µg  21,0 
Thiamine, µg  500 
Riboflavine, µg  600 
Vitamine B6, µg  520 
Vitamine B12, µg  1,25 
Niacine, µg  4 500 
Acide folique, µg  38,0 
Acide pantothénique, µg 2 600 
Biotine, µg  26,0 
Vitamine C, mg  40,0 
Choline, mg  50,0 
Inositol, mg  100
Minéraux 
Calcium, mg  600 
Phosphore, mg 500 
Magnésium, mg  40,0 
Fer, mg  10,0 
Zinc, mg  8,0 
Manganèse, µg  600 
Cuivre, µg  450 
Iode, µg  47,0 
Molybdène, µg  15,0 
Chrome, µg  15,0 
Sélénium, µg  15,0 
Sodium, mg  120 
Potassium, mg          420 
Chlorure, mg  290

 Pour 10 g 
 d’équivalent  
 en protéines

      1 354 (406)
          262 (6,5)
                3,8 (2,5)
 16,2
 385
 462
 400
 0,96
 3 462
 29,2
 2 000
 20,0
 30,8
 38,5
 76,9

 462
 385
 30,8
 7,7
 6,2
 462
 346
 36,2
 11,5
 11,5
 11,5
 92,3
 323
 223

 Pour 10 g 
 d’équivalent 
 en protéines 

      365
 10,0
 16,1
 5,2
 7,3
 2,8
 2 327
 45,4

 0,48
 0,87
 0,72
 0,32
 0,97
 0,74
 0,50
 0,77
 1,32
 0,90
 0,21
 Aucun ajout
 0,93
 0,57
 0,65
 0,26
 Aucun ajout
 0,85
 0,01
 0,02
 0,08
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Nutriments  Pour 100 g
Calories  385  138
Équivalent en protéines, g  28,0  10,0
Lipides, g  12,5  4,5
   Saturés, g  2,0  0,71
   Monoinsaturés, g  8,2  2,9
   Polyinsaturés, g  1,8  0,64
      DHA, mg  180  64,3
Glucides, g  43,2  15,4
   Fibres, g  11,2  4,0
      Solubles  8,0  2,9
      Insolubles  3,2  1,1
Acides aminés, g
L-alanine  4,71  1,68
L-arginine  1,67  0,60
Acide L-aspartique  0,41  0,15
L-cystine  2,71  0,97
L-glutamine  3,36  1,20
Glycine  3,94  1,41
L-histidine  0,79  0,28
L-isoleucine  1,66  0,59
L-leucine  2,52  0,90
L-lysine  2,24  0,80
L-méthionine  0,56  0,2
L-phénylalanine  Aucun ajout  Aucun ajout
L-proline  2,71  0,97
L-sérine  1,59  0,57
L-thréonine  2,94  1,05
L-tryptophane  0,56  0,20
L-tyrosine  Aucun ajout  Aucun ajout
L-valine  1,96  0,70
L-carnitine  0,02  0,01
Taurine  0,05  0,02

Vitamines  Pour 100 g
Vitamine A, UI (µg ÉR)  1 399 (420)  500 (150)
Vitamine D3, UI (µg)  840 (21,0)  300 (7,5)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)  12,5 (8,4)  4,5 (3,0)
Vitamine K, µg  14,0  5,0
Thiamine, mg  0,73  0,24
Riboflavine, mg  0,73  0,26
Vitamine B6, mg  0,73  0,26
Vitamine B12, µg  1,3  0,46
Niacine, mg  2,0  0,71
Acide folique, µg  210  75,0
Acide pantothénique, mg  4,2  1,5
Biotine, µg  11,2  4,0
Vitamine C, mg  42,0  15,0
Choline, mg  224  80,0
Inositol, mg  56,0  20,0
Minéraux 
Calcium, mg  980  350
Phosphore, mg  641  229
Magnésium, mg  113  40,3
Fer, mg  10,0  3,6
Zinc, mg  4,9  1,7
Manganèse, mg  0,92  0,33
Cuivre, µg  560  200
Iode, µg  139  49,6
Molybdène, µg  25,5  9,1
Chrome, µg  10,2  3,6
Sélénium, µg  28,2  10,1
Sodium, mg  280  100
Potassium, mg  445  159
Chlorure, mg  406  145

Ingrédients :
Extraits secs de sirop de maïs, huiles végétales 
raffinées (huile de tournesol à teneur élevée 
en acide oléique, huile de canola, triglycérides 
à chaîne moyenne [huile de palmiste et/ou de 
noix de coco], huile de tournesol), L-alanine, 
glycine, fructooligosaccharides, L-glutamine, 
acétate de L-lysine, inuline, L-thréonine, amidon 
de maïs, L-cystine, L-proline, phosphate 
de calcium dibasique, L-leucine, cellulose 
microcristalline, arôme artificiel, L-valine, 
gomme arabique, L-arginine, L-isoleucine, 
L-sérine, citrate tripotassique, citrate trisodique, 
chlorure de calcium, L-histidine, maltodextrine, 
bitartrate de choline, hydrogénophosphate 
de magnésium, L-méthionine, L-tryptophane, 
L-aspartate de magnésium, esters d’acide 
citrique des mono- et diglycérides (CITREM), 
huile de C. cohnii**, citrate tricalcique, acide 
L-ascorbique, fibres de soya, M-inositol, 
taurine, sulfate de fer, lécithine de tournesol, 
L-carnitine, sulfate de zinc, acétate de 
DL-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de 
calcium, sulfate de manganèse, niacinamide, 
sulfate de cuivre, chlorhydrate de chlorure 
de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, 
riboflavine, acétate de vitamine A, palmitate 
d’ascorbyle, acide folique, iodure de potassium, 
tocophérols mixtes, molybdate de sodium, 
sélénite de sodium, chlorure de chrome, DL-
alpha-tocophérol, vitamine D3, phylloquinone, 
D-biotine, cyanocobalamine.  

CONTIENT : Huile de noix de coco, soya.

** Une source d’acide docosahexaénoïque 
(DHA)  

Information nutritionnelle :

Indication :

• Tyrosinémie

Pour des détails sur l’administration et les mesures domestiques, 
veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :
•  Sans phénylalanine ni tyrosine
•   Contient un mélange équilibré de tous 

les autres acides aminés essentiels et 
non essentiels, de glucides (y compris un 
mélange de fibres), de lipides (y compris 
du DHA), de vitamines, de minéraux et 
d’oligoéléments

•  Fournit 28 g d’équivalent en protéines et 
12,5 g de lipides pour 100 g de poudre

•  Sans arôme 
•  Osmolalité (à 1,1 kcal/ml) :  

1 220 mOsm/kg d’H
2
O  

Selon la dilution de 36 g de poudre 
(environ 4 mesurettes) dans 100 ml 
(3,5 oz liq.) d’eau

•  Déplacement : 0,72 ml/g

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte

89479  6 x 400 g (14 oz)  1 540

TYR AnamixMD Next
Une préparation en poudre légèrement aromatisée sans phénylalanine ni tyrosine pour la prise 
en charge nutritionnelle de la tyrosinémie chez les personnes de plus de 1 an.

Pour 10 g  
d’équivalent 
en protéines 

Pour 10 g  
d’équivalent 
en protéines 

T
YR

 A
nam

ix N
ext
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Ingrédients :
Eau, jus de pomme fait de concentré (34,1 %), 
jus de raisin fait de concentré (6,9 %), jus de 
cassis fait de concentré (2,5 %), L-leucine, 
acétate de L-lysine, acide citrique, L-proline, 
L-arginine, L-valine, acide L-aspartique, glycine, 
L-isoleucine, L-sérine, L-thréonine, extraits 
secs de sirop de maïs, phosphate dicalcique, 
L-alanine, L-histidine, L-cystine, jus de baie de 
sureau fait de concentré (0,6 %), maltodextrine, 
acétate de magnésium, sucre, N-acétyl-L-
méthionine, L-tryptophane, bitartrate de choline, 
huile de C. cohnii**, cellulose microcristalline, 
arôme naturel, taurine, concentrés de fruits 
(pomme, cassis, radis), acide L-ascorbique, 
gomme de guar, lécithine de tournesol, gomme 
de xanthane, M-inositol, sorbate de potassium 
(agent de conservation), édulcorant artificiel : 
sucralose§, lactate ferreux, édulcorant artificiel : 
acésulfame de potassium‡, L-carnitine, benzoate 
de sodium (agent de conservation), sulfate 
de zinc, niacinamide, acétate de DL-alpha-
tocophéryle, D-pantothénate de calcium, sulfate 
de manganèse, sulfate de cuivre, chlorhydrate 
de chlorure de thiamine, chlorhydrate de 
pyridoxine, palmitate de vitamine A, riboflavine, 
acide folique, iodure de potassium, palmitate 
d’ascorbyle, tocophérols mixtes, molybdate 
de sodium, D-biotine, sélénite de sodium, 
chlorure de chrome, phylloquinone, vitamine D

3
, 

cyanocobalamine.

** Une source d’acide docosahexaénoïque (DHA)
§ Contient 31,3 mg de sucralose par 125 ml 
‡ Contient 25 mg d’acésulfame de potassium 
par 125 ml 

CONTIENT : 44,1 % de jus.

Information nutritionnelle :

T
YR

 Lophlex LQ

Indication :

•  Tyrosinémie

Pour des détails sur l’administration, veuillez consulter la fin de cette 
section.

Principales caractéristiques :

• Sans tyrosine ni phénylalanine
• Faible volume; fournit 20 g d’équivalent 

en protéines en seulement 125 ml 
(4,2 oz liq.)

• Pratique et prêt à boire
• À base de jus de fruits (faits 

de concentré) avec un arôme 
naturel – aucun arôme artificiel

• Contient un mélange équilibré d’acides 
aminés essentiels et non essentiels, de 
glucides, de vitamines, de minéraux et de 
DHA 

• Fournit 150 mg de DHA par sachet
• Arôme Explosion de petits fruits
• Osmolalité (à 0,96 kcal/ml) :
 2 460 mOsm/kg d’H

2
O  

TYR LophlexMD LQ
Une préparation prête à boire sans tyrosine ni phénylalanine*, contenant des acides aminés, 
des glucides, des vitamines, des minéraux et du DHA, à base de jus de fruits mélangés (faits de 
concentré) avec un arôme naturel; pour la prise en charge nutritionnelle de la tyrosinémie chez les 
personnes de 4 ans et plus, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

  
Vitamines 
Vitamine A, UI (µg ÉR)  949 (285)  475 (143)
Vitamine D

3
, UI (µg)  320 (8,0)  160 (4,0)

Vitamine E, UI (mg ÉAT)  4,8 (3,2)  2,4 (1,6)
Vitamine K, µg  24,9  12,5 
Thiamine, mg  0,54  0,27 
Riboflavine, mg  0,50  0,25 
Vitamine B6, mg  0,58  0,29 
Vitamine B12, µg  1,8  0,90 
Niacine, mg  7,1  3,6 
Acide folique, µg  120  60,0 
Acide pantothénique, mg  1,8  0,90 
Biotine, µg  53,4  26,7 
Vitamine C, mg  17,8  8,9 
Choline, mg  153  76,5 
Inositol, mg  40,6  20,3 
Minéraux  
Calcium, mg  319  160 
Phosphore, mg  244  122 
Magnésium, mg  96,3  48,2 
Fer, mg  5,1  2,6 
Zinc, mg  3,8 1,9 
Manganèse, mg  0,56  0,28 
Cuivre, µg  563  282 
Iode, µg  56,3  28,2 
Molybdène, µg  25,0  12,5 
Chrome, µg  10,8  5,4 
Sélénium, µg  26,8  13,4 
Sodium, mg  < 25,0   12,5
Potassium, mg  90,0  45,0 
Chlorure, mg  < 25,0  < 12,5

   
Nutriments 
Calories  120  60 
Équivalent en protéines, g  20,0  10,0 
Lipides, g  0,44  0,22
  DHA, mg  150  75,0 
Glucides, g  9,3  4,7 
   Fibres, g  0,50  0,25 
Acides aminés, g   
L-alanine  1,13  0,57 
L-arginine  1,68  0,84 
Acide L-aspartique  1,63  0,82 
L-cystine  0,83  0,42 
Glycine  1,63  0,82 
L-histidine  0,95  0,48 
L-isoleucine  1,55  0,78 
L-leucine  2,50  1,25 
L-lysine  1,75  0,88 
L-méthionine  0,40  0,20 
L-phénylalanine  Trace*  Trace* 
L-proline  2,03  1,02 
L-sérine  1,30  0,65 
L-thréonine  1,25  0,63 
L-tryptophane  0,50  0,25 
L-tyrosine  Trace*  Trace*  
L-valine  1,65  0,83 
L-carnitine  0,02  0,01 
Taurine  0,14  0,07

* Peut contenir des traces de tyrosine et de phénylalanine provenant de jus de fruits (faits de concentré).

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par sachet

66750  30 x 125 ml (4,2 oz liq.)  120

Par sachet 
(125 ml)

Pour 10 g  
d’équivalent 
en protéines

Par sachet 
(125 ml)

Pour 10 g  
d’équivalent 
en protéines
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Indication :
•  Tyrosinémie

Pour des détails sur l’administration, veuillez consulter la fin de cette 
section.

Principales caractéristiques :

•  Une source flexible de protéines à base 
de GMP pour aider les patients à atteindre 
leurs objectifs nutritionnels

•  La plus grande quantité de protéines pour 
100 g de poudre parmi tous les produits 
pour la TYR

•  Se mélange à une préparation pour la 
TYR afin d’augmenter la quantité de 
protéines provenant d’une source à base 
de GMP

•  Se mélange facilement avec des boissons 
et des aliments aromatisés pour offrir de 
la variété

•  Fournit seulement 40 kcal par sachet
•  Moins de 0,5 g de sucre par sachet
•  Aucun lipide, aucun arôme artificiel

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par sachet  

135757  20 x 12,5 g (0,44 oz)  40

TYR LophlexMD GMP MIX-IN
Une préparation en poudre à faible teneur en phénylalanine et en tyrosine, contenant un 
mélange de glycomacropeptides (GMP), d’acides aminés essentiels et non essentiels, de glucides 
en petites quantités et de quelques minéraux. Pour la prise en charge nutritionnelle de la 
tyrosinémie (TYR) confirmée chez les personnes de plus de 1 an.

Ingrédients :
Glycomacropeptide* (Lait), L-leucine, glycine, 
acétate de L-lysine, L-histidine, L-arginine, L-valine. 
Contient 2 % ou moins de : L-tryptophane, L-cystine, 
L-méthionine, extraits secs de sirop de maïs, dioxyde 
de silicium, taurine, L-carnitine.

CONTIENT : Lait.

* Contient 18 mg de phénylalanine et 3,5 mg de 
tyrosine par 10 g d’équivalent en protéines

Remarque : Doit être combiné à un supplément de 
vitamines et de minéraux lorsque pris comme seule 
source de préparation pour la TYR.

Information nutritionnelle :

T
YR

 Lophlex G
M

P M
IX-IN

Calories  324  40
Équivalent en protéines, g  80,0  10,0
Lipides, g  < 0,10  < 0,10
Glucides, g  < 1,0  < 0,50
Acides aminés, g  
L-alanine  3,2  0,40
L-arginine  3,9  0,48
Acide L-aspartique  4,7  0,59
L-cystine  1,2  0,15
Acide L-glutamique  10,8  1,35
Glycine  7,5  0,94
L-histidine  3,9  0,49
L-isoleucine  5,8  0,73
L-leucine  11,6  1,45
L-lysine  6,2  0,78
L-méthionine  1,9  0,24
L-phénylalanine, mg  143  18,0
L-proline  6,3  0,79
L-sérine  4,1  0,51
L-thréonine  9,0  1,13
L-tryptophane  1,9  0,24
L-tyrosine, mg  28  3,5
L-valine  7,0  0,88
L-carnitine  0,08  0,01
Taurine  0,24  0,03

Nutriments             Minéraux 

Calcium, mg  62,1  7,8
Phosphore, mg  320  40,0
Potassium, mg  960  120
Sodium, mg  1 125  141

Pour 100 g  
de poudre

Pour 100 g  
de poudre

Pour 10 g 
d’équivalent en 

protéines (1 sachet)

Pour 10 g 
d’équivalent en 

protéines (1 sachet)
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Indications :

•  Maladies du cycle de l’urée (MCU)
•  Syndrome d’hyperammoniémie-hyperornithinémie-

homocitrullinémie (HHH)
•  Atrophie gyrée

Pour des détails sur l’administration et les mesures domestiques, 
veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :

•  Contient des acides aminés essentiels pour 
aider à maintenir un équilibre azoté positif 
dans le contexte des MCU

•  Profil d’acides aminés à teneur élevée en 
BCAA pour une synthèse des protéines 
efficace et optimale chez les enfants 
présentant une MCU

•  Quantité suffisante de calories non 
protéiques pour empêcher la dégradation 
des protéines produisant de l’énergie et des 
métabolites toxiques

•  Des micronutriments essentiels comme 
du calcium, de la vitamine D, du fer et du 
zinc sont fournis pour compenser la faible 
consommation d’aliments naturels

•  Offert en deux variétés : vanille et non 
aromatisé

•  Osmolalité (mOsm/kg d’H
2
O) : 

Dilution  
1 dans 3,5  1 040

•  Déplacement : 0,7 ml/g

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte

59292 – Non aromatisé  6 x 400 g (14 oz)  1 540

59293 – Vanille  6 x 400 g (14 oz) 1 540

UCD AnamixMD Junior
 
Préparation en poudre contenant des acides aminés essentiels (avec des taux 
accrus d’acides aminés à chaîne ramifiée et de tryptophane), des glucides, des 
lipides, des vitamines et des minéraux; pour la prise en charge nutritionnelle 
des maladies du cycle de l’urée (MCU), du syndrome d’hyperammoniémie-
hyperornithinémie-homocitrullinémie (HHH) et de l’atrophie gyrée chez les patients 
de plus de 1 an. 

  
Nutriments  Pour 100 g
Calories  385  321
Équivalent en protéines, g 12,0  10,0
Lipides, g  17,0  14,2
Glucides, g  46,0  38,3
Acides aminés, g   
L-alanine  Aucun ajout  Aucun ajout
L-arginine  Aucun ajout  Aucun ajout
L-asparagine  Aucun ajout  Aucun ajout
Acide L-aspartique  Aucun ajout  Aucun ajout
L-citrulline  Aucun ajout  Aucun ajout
L-cystine 0,43  0,36
Acide L-glutamique  Aucun ajout  Aucun ajout
L-glutamine  Aucun ajout  Aucun ajout
Glycine  Aucun ajout Aucun ajout
L-histidine  0,51  0,43
L-isoleucine  2,26  1,88
L-leucine  3,82  3,18
L-lysine  1,92  1,60
L-méthionine 0,40  0,33
L-phénylalanine  0,67  0,56
L-proline  Aucun ajout  Aucun ajout
L-sérine  Aucun ajout  Aucun ajout
L-thréonine  1,59  1,32
L-tryptophane  0,48  0,40
L-tyrosine  1,23  1,02
L-valine  2,29  1,91
L-carnitine  0,01  0,01
Taurine  0,07  0,06

 
Vitamines  Pour 100 g

Vitamine A, UI (µg ÉR) 3 197 (960) 2 664 (800)
Vitamine D3, UI (µg)  920 (23,0)  767 (19,2)
Vitamine E, UI (mg ÉAT) 27,5 (18,5) 22,9 (15,4)
Vitamine K, µg  92,2  76,8 
Thiamine, mg  1,9  1,6 
Riboflavine, mg  1,5  1,3 
Vitamine B6, mg  1,5  1,3 
Vitamine B12, µg  3,8  3,2 
Niacine, mg  9,6  8,0 
Acide folique, µg  461  384 
Acide pantothénique, mg 6,1  5,1 
Biotine, µg  34,6  28,8 
Vitamine C, mg  120  100 
Choline, mg  480  400 
Inositol, mg  108  90 
Minéraux   

Calcium, mg  1 555  1 296 
Phosphore, mg  1 555  1 296 
Magnésium, mg  246  205 
Fer, mg  26,9  22,4 
Zinc, mg  21,1  17,6 
Manganèse, mg  3,6  3,0 
Cuivre, µg  1 900  1 583 
Iode, µg  276  230 
Molybdène, µg  63,4  52,8 
Chrome, µg  41,3  34,4 
Sélénium, µg  76,8  64,0 
Sodium, mg         1 114           928
Potassium, mg 1 613 1 344
Chlorure, mg 864          720

Ingrédients :
Non aromatisé : Extraits secs de sirop de maïs, 
huiles végétales raffinées (huile de carthame à 
teneur élevée en acide oléique, huile de canola, 
huile de noix de coco fractionnée), sucre, 
L-leucine, phosphate de sodium dibasique, 
citrate tripotassique, citrate tricalcique, 
phosphate tricalcique, chlorhydrate de L-lysine, 
L-valine, L-isoleucine, hydrogénophosphate de 
magnésium, L-thréonine, bitartrate de choline, 
L-tyrosine, chlorure de potassium, esters 
d’acide citrique des mono- et diglycérides 
(un émulsifiant), L-phénylalanine, L-histidine, 
L-tryptophane, L-cystine, L-méthionine, 
acide L-ascorbique, M-inositol, sulfate de 
fer, taurine, sulfate de zinc, acétate de DL-
alpha-tocophéryle, sulfate de manganèse, 
niacinamide, L-carnitine, D-pantothénate 
de calcium, sulfate de cuivre, chlorhydrate 
de chlorure de thiamine, chlorhydrate de 
pyridoxine, riboflavine, acétate de vitamine A, 
acide folique, iodure de potassium, sélénite de 
sodium, chlorure de chrome, molybdate de 
sodium, phylloquinone, D-biotine, vitamine D3, 
cyanocobalamine.

La version aromatisée à la vanille contient 
également : Arôme artificiel.

CONTIENT : Huile de noix de coco.

Veuillez consulter l’étiquette des produits 
individuels pour connaître l’ordre exact des 
ingrédients.

Information nutritionnelle :

U
C

D
 A

nam
ix Junior

Pour 10 g d’équivalent 
en protéines

Pour 10 g d’équivalent 
en protéines
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Periflex Infant  
Mesurette fournie  4,75  0,62
1 c. à table  7  0,91
1 tasse  114  14,8
PKU Periflex Junior Plus (nature)
Mesurette fournie  9,0  2,5
1 c. à table  8,7  2,4
1 tasse 139  38,9
PKU Periflex Junior Plus (aromatisé)
Mesurette fournie  9,0  2,5
1 c. à table  8,3  2,3
1 tasse  132  37
TYR Anamix Next
Mesurette fournie  9,0  2,5
1 c. à table  8,6  2,4
1 tasse  137  38,4

Mesures domestiques

HCU Anamix Next
Mesurette fournie  9,0  2,5
1 c. à table  8,3  2,3
1 tasse  133  37,2
IVA, MMA/PA Anamix Next
Mesurette fournie  9,0  2,5
1 c. à table  8,8  2,5
1 tasse  140  39,2
UCD Anamix Junior (non aromatisé)
Mesurette fournie  5,0  0,60
1 c. à table  9,0  1,1
1 tasse  143  17,2
UCD Anamix Junior (vanille)
Mesurette fournie  5,0  0,60
1 c. à table  8,7  1,0
1 tasse  139  16,7
Periflex Advance
1 c. à table  9,4  3,3
1 tasse  150  53
PhenylAde Essential Drink Mix
Mesurette fournie ou 1 sachet  40  10
1 c. à table  10  2,5
1 tasse  160  40
PhenylAde GMP Drink Mix
Mesurette fournie ou 1 sachet  33,3  10
1 c. à table  6,6  2
1 tasse  128  38,4
PhenylAde GMP MIX-IN
1 sachet  12,5  10
PhenylAde GMP ULTRA
1 sachet 33,4  20

Mesure  g de produit 
 

Mesure  g de produit 

Selon les mesures domestiques sèches standards*. Toutes les mesures 
sont des mesures rases de poudre non tassée. Ces valeurs ne sont 
qu’approximatives et sont présentées pour plus de commodité : les 
résultats peuvent varier selon la personne qui mesure, l’instrument de 
mesure et la méthode utilisée. Nutricia North America recommande 
d’utiliser une balance pour obtenir les mesures les plus précises. Les 
mesurettes fournies par Nutricia ont été approuvées pour un usage 
avec les préparations de Nutricia et sont donc préférables aux mesures 
domestiques.

* Mesures domestiques pour produit sec : 1 tasse = 240 ml; 
½ tasse = 120 ml; ⅓ tasse = 80 ml; ¼ tasse = 60 ml; 1 c. à table = 15 ml; 1 c. 
à thé = 5 ml; ½ c. à thé = 2,5 ml

M
esures dom

estiques pour les produits destinés 
 aux m

aladies m
étaboliques

PhenylAde 40 Drink Mix
1 sachet  25  10
PhenylAde 60 Drink Mix
Mesurette fournie ou 1 sachet  16,7  10
1 c. à table  9,8  5,9
1 tasse  148  90
PhenylAde MTE Amino Acid Blend
Mesurette fournie ou 1 sachet  12,8  10
1 c. à table  8,5  6,6
1 tasse  116  90
GlutarAde Junior
Mesurette fournie  9,8  0,98
1 c. à table  9,3  0,93
1 tasse  146  14,6
GlutarAde Essential
Mesurette fournie  40  10
1 c. à table  10  2,5
1 tasse  160  40
GlutarAde Amino Acid Blend
Mesurette fournie  12,3  10
1 c. à table  8,5  6,9
1 tasse  116  94
Complex MSD Junior
Mesurette fournie  8,5  1,1
1 c. à table  8,4  1,1
1 tasse  118  15,2
Complex MSD Essential
Mesurette fournie  40  10
1 c. à table  9,8  2,4
1 tasse  160  40

Complex MSD Amino Acid Blend
Mesurette fournie  12,4  10
1 c. à table  8,2  6,6
1 tasse  124  100
Gamme Maxamum (aromatisé et non aromatisé)
1 c. à table  9  3,6
1 tasse  145  58
TYR Lophlex GMP MIX-IN
1 sachet  12,5  10

Selon les mesures domestiques sèches standards*. Toutes les mesures 
sont des mesures rases de poudre non tassée. Ces valeurs ne sont 
qu’approximatives et sont présentées pour plus de commodité : les résultats 
peuvent varier selon la personne qui mesure, l’instrument de mesure et 
la méthode utilisée. Nutricia North America recommande d’utiliser une 
balance pour obtenir les mesures les plus précises. Les mesurettes fournies 
par Nutricia ont été approuvées pour un usage avec les préparations de 
Nutricia et sont donc préférables aux mesures domestiques.

* Mesures domestiques pour produit sec : 1 tasse = 240 ml; 
½ tasse = 120 ml; ⅓ tasse = 80 ml; ¼ tasse = 60 ml; 1 c. à table = 15 ml; 1 c. 
à thé = 5 ml; ½ c. à thé = 2,5 ml

Mesure  g de produit Mesure  g de produit g d’équivalent en 
protéines

g d’équivalent en 
protéines

g d’équivalent en 
protéines

g d’équivalent en 
protéines
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PeriflexMD Infant
Préparation pour nourrissons contenant du fer, du DHA et de l’ARA, pour la prise en charge nutritionnelle de la phénylcétonurie.

Administration :
•  La préparation pour nourrissons Periflex doit être 

consommée en association avec une source de 
protéines complètes (p. ex., le lait maternel ou une 
préparation pour nourrissons standard) aux quantités 
prescrites par un diététiste ou un médecin afin de 
répondre aux besoins en protéines complètes et 
d’assurer une croissance normale.

•  La quantité et la dilution de la préparation varieront 
selon l’âge, le poids corporel, l’état de santé et la 
tolérance aux protéines du nourrisson.  

Instructions pour le mélange :
1.  Se laver les mains avec de l’eau et du savon.
2.  Nettoyer et désinfecter la surface de travail.
3.  Pour stériliser les biberons, les tétines, les capuchons et 

les autres pièces, les placer dans une casserole remplie 
d’eau et porter l’eau à ébullition. Laisser bouillir à gros 
bouillons pendant 2 minutes. Retirer la casserole du feu 
et couvrir jusqu’au moment d’utiliser.

4.  Porter de l’eau fraîche à ébullition, laisser bouillir à gros 
bouillons pendant 2 minutes, puis laisser refroidir. Si 
le nourrisson est né à terme et en bonne santé, laisser 
refroidir l’eau jusqu’à la température ambiante. Si le 
nourrisson était de faible poids à la naissance ou s’il est 
immunodéprimé, consulter un professionnel de la santé.

5.  Selon une dilution standard (0,67 kcal/ml), 1 mesurette 
rase de poudre non tassée (4,75 g de poudre) donne 
30 ml de préparation liquide.

6.  Mesurer la quantité requise de poudre à l’aide de la 
mesurette fournie et ajouter au(x) biberon(s) (voir le 
tableau ci-dessous).

7.  Ajouter la quantité requise d’eau. Mettre le capuchon sur 
le(s) biberon(s).

8.  Bien agiter pendant 15 à 20 secondes jusqu’à ce que la 
poudre soit dissoute.

9.  Utiliser immédiatement ou réfrigérer aussitôt à une 
température de 4 °C ou moins et utiliser au cours des 
24 heures qui suivent.

10. Agiter juste avant d’utiliser.
11.  Une fois la préparation entamée, l’utiliser au cours 

de l’heure qui suit. Jeter toute portion de préparation 
inutilisée.

12.  Ne pas préparer ou faire chauffer la préparation au four 
à micro-ondes.

13. Ne pas faire bouillir la préparation reconstituée.

  
 

 105 ml  4 mesurettes rases de poudre non tassée (19 g)  120 ml

 215 ml  8 mesurettes rases de poudre non tassée (38 g)  240 ml

 800 ml  30 mesurettes rases de poudre non tassée (142,5 g)  900 ml

Conservation :
•  Conserver les boîtes non ouvertes à la température 

ambiante, à l’abri des températures extrêmes. Une fois 
ouverte, refermer la boîte avec le couvercle fourni et la 
conserver dans un endroit frais et sec. Utiliser au cours 
du mois qui suit.

PKU PeriflexMD Junior Plus et AnamixMD Next
Préparations pour la prise en charge nutritionnelle des maladies métaboliques chez les personnes de plus de 1 an.

Administration :
•  PKU Periflex Junior Plus et Anamix Next doivent 

être consommés en association avec des protéines 
complètes et d’autres nutriments aux quantités 
prescrites par un diététiste ou un médecin afin de 
répondre aux besoins en protéines complètes, en 
liquides et en nutriments généraux.

•  L’apport de Periflex Junior Plus ou d'Anamix Next 
dépend de l’âge, du poids corporel et de l’état de 
santé de la personne. Periflex Junior ou Anamix Next 
doivent être divisés en portions égales réparties sur 
toute la journée.

Instructions pour le mélange :
•   Ajouter le volume d’eau désiré à un agitateur ou à un 

autre contenant muni d’un couvercle étanche. Ajouter 
ensuite la quantité de poudre prescrite et agiter 
jusqu’à ce le mélange soit homogène. La préparation 
a meilleur goût lorsqu’elle est servie froide.

•    La dilution standard est 36 g de poudre (environ 
4 mesurettes) dans 100 ml (3,5 oz liq.) d’eau pour 
obtenir un volume final d’environ 126 ml (4,3 oz liq.).

Il est préférable de consommer une préparation fraîchement 
reconstituée. Réfrigérer immédiatement la préparation 
prémélangée et utiliser au cours des 24 heures qui suivent. 
Agiter juste avant d’utiliser. En cas d’alimentation par sonde, 
ne pas conserver dans les tubes pendant plus de 4 heures.

Précautions :
•  Ne doit être consommé que par des personnes 

présentant des erreurs innées du métabolisme 
confirmées. Ne convient pas aux nourrissons. Ne convient 
pas comme seule source d’alimentation. N’est pas destiné 
à un usage parentéral.

Conservation :
•  Conserver toute boîte non ouverte à la température 

ambiante. Ne pas entreposer à des températures 
extrêmes. Une fois ouverte, refermer la boîte avec le 
couvercle fourni et la conserver dans un endroit frais et 
sec (pas au réfrigérateur); utiliser au cours des 14 jours qui 
suivent.

 

0,6  18 g (environ 2 mesurettes)  100 ml (3,5 oz liq.)  114 ml (3,9 oz liq.)

0,9  27 g (environ 3 mesurettes)  100 ml (3,5 oz liq.)  120 ml (4,0 oz liq.)

1,1  36 g (environ 4 mesurettes)  100 ml (3,5 oz liq.)  126 ml (4,3 oz liq.)

Volume final
Quantité de 

poudre
Quantité d’eau  

à ajouter

Volume final
Quantité de 

poudre Eau ajoutée
Dilution 

(kcal/ml)
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Les rapports de dilution ne sont fournis qu’à titre indicatif. Periflex Advance peut être administré sous une forme plus concentrée (p. ex., une pâte ou une boisson 
concentrée) en utilisant moins d’eau. Si c’est le cas, de l’eau ou d’autres boissons devraient être consommées en même temps.

PeriflexMD Advance et PeriflexMD LQ 
Préparations destinées à un groupe d’âge spécifique pour la prise en charge nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les 
enfants et les adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Administration :
•  Utiliser seulement sous la supervision d’un médecin ou 

d’un diététiste. Periflex doit être consommé en association 
avec des protéines complètes, des liquides et d’autres 
nutriments, aux quantités prescrites par un médecin ou un 
diététiste afin de répondre aux besoins en phénylalanine 
et en nutriments généraux. 

•  Periflex Advance est destiné aux enfants plus âgés et aux 
adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes 
en âge de procréer.

•  L’apport de Periflex dépend de l’âge, du poids corporel et 
de l’état de santé de la personne. Periflex doit être divisé 
en portions égales réparties sur toute la journée.

Instructions pour le mélange : 
Periflex Advance
•  Ajouter le volume d’eau désiré à un agitateur ou à un 

autre contenant muni d’un couvercle étanche. Ajouter 
ensuite la quantité de poudre prescrite et agiter jusqu’à 
ce le mélange soit homogène. Les indications de dilution 
sont présentées dans les tableaux qui suivent. Periflex est 
meilleur servi froid. 

•  Periflex a bon goût lorsqu’il est mélangé avec 30 ml 
(1 oz liq.) d’eau pour chaque 5 à 6 grammes de poudre.

•  Une fois reconstituée, conserver la préparation au réfrigérateur 

Indications de dilution pour Periflex Advance
Volume d’eau  Quantité prescrite de poudre  ÉP approx.
60 à 90 ml (2 à 3 oz liq.)  16 g  6 g
120 à 150 ml (4 à 5 oz liq.)  32 g  11 g
240 à 300 ml (8 à 10 oz liq.)  64 g  22 g
480 à 600 ml (16 à 20 oz liq.)  128 g  45 g

pendant un maximum de 24 heures. Agiter ou remuer la 
préparation immédiatement avant utilisation.

Periflex LQ  
Bien agiter avant d’utiliser. La préparation a meilleur goût 
lorsqu’elle est servie froide.

Précautions :
•  Ne doit être consommé que par des personnes présentant une 

phénylcétonurie confirmée. Ne convient pas aux nourrissons. 
Ne convient pas comme seule source d’alimentation. N’est pas 
destiné à un usage parentéral.

Conservation :
•  Conserver toute boîte non ouverte à la température ambiante. 

Ne pas entreposer à des températures extrêmes. Une fois 
ouverte, refermer la boîte avec le couvercle et la conserver 
dans un endroit frais et sec (pas au réfrigérateur); utiliser au 
cours du mois qui suit.

•  Conserver Periflex LQ dans un endroit frais et sec, à l’abri des 
rayons du soleil.

AnalogMC

Préparations pour nourrissons pour la prise en charge nutritionnelle des maladies métaboliques.

Administration : 
•  Les préparations métaboliques pour nourrissons Analog 

doivent être consommées en association avec une source 
de protéines complètes (p. ex., le lait maternel ou une 
préparation pour nourrissons standard) aux quantités 
prescrites par un diététiste ou un médecin afin de répondre 
aux besoins en protéines complètes et d’assurer une 
croissance normale. 

•  L’apport d'Analog variera selon l’âge, le poids corporel, l’état 
de santé et la tolérance aux protéines du nourrisson.  

Instructions pour le mélange :
1. Se laver soigneusement les mains et nettoyer la surface 

de préparation. Stériliser le système d’alimentation par 
biberon.

2. Faire bouillir l’eau pendant 5 minutes et laisser refroidir 
pendant au moins 30 minutes afin qu’elle soit tiède 
lorsqu’appliquée sur le poignet.

3. Ajouter la quantité prescrite de poudre Analog et une 
source de protéines au biberon stérilisé. Pour plus de 
précision, Analog doit être pesé sur une balance qui se lit 
en grammes. Si la mesurette fournie est utilisée, remplir 
la mesurette, puis enlever ce qui dépasse avec un couteau 
propre et sec. Ne pas presser la poudre dans la mesurette.

4. Verser la quantité requise d’eau bouillie refroidie dans le 
biberon. Pour effectuer la dilution recommandée (21 kcal/
oz liq.), Analog nécessite 30 ml (1 oz liq.) d’eau pour 
chaque part de 5 g (1 mesurette rase non tassée) de 
poudre. Fixer le capuchon sur le biberon et agiter jusqu’à ce 
que la poudre soit dissoute.

5. S’assurer que la préparation est tiède en plaçant quelques 
gouttes sur votre poignet.

La préparation reconstituée à l’avance doit être refroidie 
rapidement, conservée au réfrigérateur à une température 
comprise entre 1,5 et 4,5 °C (35 et 40 °F) et utilisée au cours des 
24 heures qui suivent. Agiter juste avant d’utiliser. La préparation 
restante dans le biberon après 1 heure d’alimentation doit être jetée. 
L’alimentation par sonde ne doit pas durer plus de 4 heures.

Mise en garde :
•  Ne pas faire bouillir la préparation. Ne pas préparer ou faire 

chauffer la préparation au four à micro-ondes. 

Précautions :
•  Administrer uniquement sous étroite surveillance médicale 

aux nourrissons présentant des erreurs innées du métabolisme 
confirmées. Ne convient pas comme seule source 
d’alimentation. N’est pas destiné à un usage parentéral.

Conservation :
•  Conserver toute boîte non ouverte à la température ambiante. 

Ne pas entreposer à des températures extrêmes. Une fois 
ouverte, refermer la boîte avec le couvercle fourni et la 
conserver dans un endroit frais et sec (pas au réfrigérateur); 
utiliser au cours du mois qui suit.
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MaxamumMD

Préparations destinées à un groupe d’âge spécifique pour la prise en charge nutritionnelle des maladies métaboliques chez les 
enfants plus âgés et les adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Administration :
•  Doit être consommé en association avec des protéines 

complètes, des liquides et d’autres nutriments, aux quantités 
prescrites par un médecin ou un diététiste, afin de répondre 
aux besoins en protéines et en nutriments généraux. 

•  L’apport recommandé variera selon l’âge, le poids corporel 
et l’état de santé de la personne. L’apport est ajusté pour 
maintenir la croissance et le développement normaux. 
Pour plus de précision, peser sur une balance qui se lit en 
grammes. L’apport quotidien doit être divisé en portions 
égales réparties sur toute la journée.

•  Destiné aux enfants plus âgés et aux adultes, y compris les 
femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Instructions pour le mélange :
•  Meilleur lorsque servi avec les repas.
•  Faire une pâte avec la quantité prescrite de poudre et 

un petit volume d’eau froide. Ajouter graduellement 
suffisamment d’eau pour obtenir le volume désiré. 

•  Pour un meilleur goût, consommer immédiatement. Les 
volumes plus importants de préparation reconstituée 
doivent être réfrigérés et utilisés au cours des 24 heures qui 
suivent. Agiter ou remuer la préparation immédiatement 
avant utilisation.

•  Il est recommandé de préparer Maxamum dans un rapport 
de dilution initial de 1 dans 7, puis de passer à une dilution de 
1 dans 5. Les rapports de dilution ne sont fournis qu’à titre 
indicatif. Le produit peut être administré sous une forme plus 
concentrée (p. ex., boisson ou pâte).  Si c’est le cas, de l’eau 
ou des boissons diluées devraient être offertes en même 
temps.

Précautions :
•  Administrer uniquement sous étroite surveillance médicale 

aux patients présentant des erreurs innées du métabolisme. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 1 an. Ne doit pas 
constituer la seule source d’alimentation. N’est pas destiné à 
un usage parentéral.

Conservation :
•  Conserver les boîtes/sachets non ouverts à la température 

ambiante. Ne pas entreposer à des températures extrêmes. 
Une fois ouverte, refermer la boîte avec le couvercle et la 
conserver dans un endroit frais et sec (pas au réfrigérateur); 
utiliser au cours du mois qui suit.

 
Dilution  Quantité de poudre  Volume d’eau  ÉP approx.
1 dans 7  35 g  245 ml (environ 8 oz liq.)  14 g
1 dans 7  1 sachet (50 g)  350 ml (environ 12 oz liq.)  20 g
1 dans 5  35 g  175 ml (environ 6 oz liq.)  14 g
1 dans 5  1 sachet (50 g)  250 ml (environ 8 oz liq.)  20 g

PhenylAdeMD

Préparations pour la prise en charge nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les enfants et les adultes, y compris les femmes 
enceintes et les femmes en âge de procréer.

Administration : 
•  Utiliser seulement sous la supervision d’un médecin ou d’un 

diététiste. PhenylAde doit être consommé en association avec 
des protéines complètes, des liquides et d’autres nutriments 
aux quantités prescrites par un médecin ou un diététiste afin 
de répondre aux besoins en phénylalanine et en nutriments 
généraux.

Instructions pour le mélange :
1.  Ajouter la quantité prescrite de poudre PhenyLade à de 

l’eau froide, puis agiter ou remuer jusqu’à ce qu’elle se soit 
complètement mélangée à l’eau.

2.  La dilution peut être adaptée au goût. Voir la dilution 
recommandée ci-dessous pour une indication.

3.  Une fois reconstituée, conserver la préparation au réfrigérateur 
pendant un maximum de 24 heures. Agiter ou remuer la 
préparation immédiatement avant utilisation.

4.  Ne pas réchauffer, cuire au four ou ajouter à des aliments ou  
à des boissons à plus de 54,4 °C (130 °F).

Dilution recommandée :
• PhenylAde Essential Drink Mix
 Ajouter le contenu de 1 mesurette ou 1 sachet (40 g) 

à environ 210 ml (7 oz liq.) d’eau froide. 
• PhenylAde GMP Drink Mix
 Ajouter le contenu de 1 mesurette ou de 1 sachet (33,3 g) 

à environ 150 à 180 ml (5 à 6 oz liq.) d’eau froide. 
• PhenylAde GMP READY
 Bien agiter avant d’utiliser. Meilleur servi froid ou à la 

température ambiante.

•  PhenylAde GMP MIX-IN
 Ajouter le contenu de 1 sachet (12,5 g) à environ 180 à 240 ml (6 à 

8 oz liq.) d’eau froide ou d’une boisson aromatisée (sans protéines). 
•  PhenylAde GMP ULTRA
 Ajouter le contenu de 1 sachet (33,4 g) à environ 180 ml (6 oz liq.)  

d'eau froide.
• PhenylAde40 Drink Mix
 Ajouter le contenu de 1 sachet (25 g) à environ 120 à 180 ml 

(4-6 oz liq.) d’eau froide.
• PhenylAde60 Drink Mix 
 Ajouter le contenu de 1 mesurette ou de 1 sachet (16,7 g) à environ 

90 ml (3 oz liq.) d’eau froide. 
• PhenylAde MTE Amino Acid Blend
 Ajouter simplement une portion à une part d’aliment, de boisson ou de 

préparation pour la PCU à faible teneur en protéines. La taille de la portion 
appropriée doit être établie et consommée afin de répondre aux besoins 
prescrits en matière d’acides aminés de protéines. Non destiné à être 
ajouté à de l’eau.

Précautions :
•  Doit être consommé par des personnes présentant une phénylcétonurie 

confirmée. Ne convient pas aux nourrissons. Ne convient pas comme seule 
source d’alimentation. N’est pas destiné à un usage parentéral. 

Conservation :
•  Conserver toute boîte non ouverte à la température ambiante. Ne pas entreposer 

à des températures extrêmes. Une fois ouverte, refermer la boîte avec le 
couvercle fourni et la conserver dans un endroit frais et sec (pas au réfrigérateur); 
utiliser au cours du mois qui suit (s’applique à tous les produits PhenylAde, sauf 
PhenylAde GMP Drink Mix et PhenylAde GMP READY). PhenylAde GMP Drink 
Mix doit être utilisé au cours des 2 semaines suivant l’ouverture. PhenylAde GMP 
READY doit être utilisé immédiatement ou réfrigéré rapidement une fois ouvert. 
Utiliser au cours des 24 heures qui suivent.
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Phlexy-10MD Drink Mix
Une préparation sans phénylalanine pour la prise en charge nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les personnes 
de plus de 1 an, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Administration :
• Phlexy-10 Drink Mix doit être consommé en 

association avec des protéines complètes, des 
liquides et d’autres nutriments aux quantités 
prescrites par un médecin ou un diététiste afin 
de répondre aux besoins en phénylalanine et en 
nutriments généraux. Les sources de lipides et de 
glucides à faible teneur en protéines peuvent servir 
à fournir les calories nécessaires et à répondre aux 
besoins essentiels en acides gras.

• L’apport de Phlexy-10 Drink Mix variera selon l’âge, 
le poids corporel et l’état de santé de la personne. 
L’apport est ajusté pour maintenir la croissance et 
le développement normaux. Un sachet du mélange 
pour boisson équivaut à 8,33 g de protéines. 

• Phlexy-10 Drink Mix ne contient pas de vitamines, 
de minéraux ou d’oligoéléments. Il est essentiel que 
ces nutriments soient fournis séparément.  

Instructions pour le mélange :
• Mélanger le contenu d’un sachet avec une petite 

quantité d’eau, en remuant de manière à former une 
pâte épaisse. Continuer à remuer tout en ajoutant de 
l’eau pour obtenir un volume final d’environ 100 ml 
(~3,5 oz liq.).  Une fois reconstituée, conserver la 
préparation au réfrigérateur pendant un maximum 
de 24 heures. Agiter ou remuer la préparation 
immédiatement avant utilisation.

Précautions :
• Administrer uniquement sous étroite surveillance 

médicale aux patients présentant une phénylcétonurie 
confirmée. Ne convient pas comme seule source 
d’alimentation.  
Ne convient pas aux nourrissons de moins de 1 an. 
N’est pas destiné à un usage parentéral.

Conservation :
• Phlexy-10 Drink Mix doit être conservé dans un 

endroit frais et sec. Une fois reconstitué, Phlexy-10 
Drink Mix doit être conservé au réfrigérateur pendant 
un maximum de 24 heures.  

PhenylAdeMC PheBLOCMC LNAA
Préparation en poudre sans phénylalanine contenant les acides aminés essentiels restants (grands acides aminés neutres et lysine). 
Pour la prise en charge nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les personnes de plus de 12 ans.

Administration :
•  Utiliser seulement sous la supervision d’un 

médecin ou d’un diététiste. Les produits doivent 
être consommés en association avec des protéines 
complètes, des liquides et d’autres nutriments aux 
quantités prescrites par un médecin ou un diététiste 
afin de répondre aux besoins en phénylalanine et en 
nutriments généraux. 

•  L’apport dépend de l’âge, du poids corporel et de l’état 
de santé de la personne.

Instructions pour le mélange :
•  Ajouter le contenu de 1 sachet (3 g) à ~½ tasse de tout 

aliment semi-solide (c.-à-d., compote de pommes, 
purée de pommes de terre, pudding, sorbet, etc.).

Précautions :

•  Ne doit être consommé que par des personnes présentant 
une phénylcétonurie confirmée. Convient aux personnes 
de plus de 12 ans. Ne doit pas constituer la seule source 
d’alimentation. N’est pas destiné à un usage parentéral.

•  Ne pas utiliser lorsqu’une grossesse est planifiée ou 
pendant la grossesse.

•  Consulter un médecin avant d’utiliser des médicaments 
sérotoninergiques ou tout type de psychotrope.

Conservation :
•  Conserver les sachets non ouverts dans un endroit frais  

et sec.
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LophlexMD en poudre et LophlexMD LQ
Préparations à faible volume à base d’acides aminés pour la prise en charge nutritionnelle des maladies métaboliques chez 
les enfants et les adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Administration :
• Utiliser seulement sous la supervision d’un médecin 

ou d’un diététiste.  Lophlex et Lophlex LQ doivent 
être consommés en association avec des protéines 
complètes, des liquides et d’autres nutriments aux 
quantités prescrites par un médecin ou un diététiste 
afin de répondre aux besoins en acides aminés et 
en nutriments généraux. Les sources de lipides et de 
glucides à faible teneur en protéines peuvent servir à 
fournir les calories nécessaires et à répondre aux besoins 
essentiels en acides gras.

• L’apport de Lophlex et de Lophlex LQ variera selon 
l’âge, le poids corporel et l’état de santé de la personne. 
L’apport est ajusté pour maintenir la croissance et le 
développement normaux. Lophlex et Lophlex LQ doivent 
être divisés en portions égales réparties sur toute la 
journée. 

Reconstitution (Lophlex LQ) :
• Lophlex LQ est prêt à boire et a meilleur goût lorsqu’il est 

servi froid. Agiter vigoureusement avant d’utiliser.

Instructions pour le mélange (Lophlex  
en poudre) :
• Mélanger le contenu d’un sachet avec une petite quantité 

d’eau pour faire une pâte. Continuer à remuer tout en 
ajoutant de l’eau pour obtenir un volume final d’environ 
70 ml (2,5 oz liq.) afin d’arriver à une dilution de 1 dans 5. 
Lophlex peut être pris sous une forme plus concentrée, 

soit en boisson ou en pâte. Si c’est le cas, de l’eau ou des 
boissons diluées devraient être offertes en même temps. 
Il est préférable de reconstituer Lophlex avec de l’eau 
froide et de consommer une préparation fraîchement 
reconstituée. Les volumes plus importants de préparation 
reconstituée doivent être réfrigérés et utilisés au cours des 
24 heures qui suivent.  Agiter ou remuer la préparation 
immédiatement avant utilisation.

Précautions :
• Administrer uniquement sous étroite surveillance médicale 

chez les personnes atteintes d’une maladie métabolique 
confirmée. Ne convient pas comme seule source 
d’alimentation.  N’est pas destiné à un usage parentéral.  

Conservation :
• Conserver dans un endroit frais et sec, à une température 

de moins de 30 °C (86 °F) (pas au réfrigérateur) et à l’abri 
des rayons du soleil.

Dilution recommandée (TYR Lophlex GMP 
MIX-IN) : 
• Ajouter le contenu de 1 sachet (12,5 g) à environ 180 à 

240 ml (6 à 8 oz liq.) d’une boisson aromatisée refroidie 
(sans protéines).

Complex MSDMD : Junior, Essential et Amino Acid Blend
Préparations pour la prise en charge nutritionnelle de la leucinose chez les enfants et les adultes, y compris les femmes 
enceintes et les femmes en âge de procréer.

Administration :
•  Utiliser seulement sous la supervision d’un médecin ou d’un 

diététiste. Complex doit être consommé en association avec 
des protéines complètes, des liquides et d’autres nutriments 
aux quantités prescrites par un médecin ou un diététiste afin 
de répondre aux besoins en acides aminés à chaîne ramifiée 
et en nutriments généraux.

Instructions pour le mélange :
•  Ajouter la quantité prescrite de poudre Complex à de 

l’eau froide, puis agiter ou remuer jusqu’à ce qu’elle se soit 
complètement mélangée à l’eau. 

•  La dilution peut être adaptée au goût. Consulter les 
indications dans les tableaux qui suivent.

•  Une fois reconstituée, conserver la préparation au 
réfrigérateur pendant un maximum de 24 heures. Agiter ou 
remuer la préparation immédiatement avant utilisation. 

•  Ne pas réchauffer, cuire au four ou ajouter à des aliments ou 
à des boissons à plus de 54 °C (130 °F).

Dilution recommandée :
• Complex MSD Junior

• Complex MSD Essential

 Ajouter le contenu de 1 mesurette (40 g) à environ 210 ml 
(7 oz liq.) d’eau froide. 

• Complex MSD Amino Acid Blend

 Ajouter simplement une portion à une part d’aliment, de 
boisson ou de préparation pour la leucinose en poudre à 
faible teneur en protéines. La taille de la portion appropriée 
doit être établie et consommée afin de répondre aux besoins 
prescrits en matière d’acides aminés de protéines. Non 
destiné à être ajouté à de l’eau.

Précautions :
•  Doit être consommé par des personnes atteintes d’une 

leucinose confirmée. Ne convient pas aux nourrissons. Ne 
convient pas comme seule source d’alimentation. N’est pas 
destiné à un usage parentéral. 

Conservation :
•  Conserver toute boîte non ouverte à la température 

ambiante. Ne pas entreposer à des températures extrêmes. 
Une fois ouverte, refermer la boîte avec le couvercle 
fourni et la conserver dans un endroit frais et sec (pas au 
réfrigérateur); utiliser au cours du mois qui suit. 

Dilution d’environ 30 calories par 30 ml (1 oz liq.)
 Pour faire environ Eau  Quantité de poudre
 60 ml (2 oz liq.)  60 ml (2 oz liq.)  12,2 g
 120 ml (4 oz liq.)  120 ml (4 oz liq.)  24,3 g
 180 ml (6 oz liq.)  180 ml (6 oz liq.)  36,5 g
 240 ml (8 oz liq.)  240 ml (8 oz liq.)  48,6 g

Dilution d’environ 20 calories par 30 ml (1 oz liq.)
 Pour faire environ Eau  Quantité de poudre
 60 ml (2 oz liq.)  60 ml (2 oz liq.)  8,5 g
 120 ml (4 oz liq.)  120 ml (4 oz liq.)  17 g
 180 ml (6 oz liq.)  180 ml (6 oz liq.)  26 g
 240 ml (8 oz liq.)  240 ml (8 oz liq.)  34 g

Une mesurette rase de poudre non tassée donne environ 8,5 g de poudre.  Pour 
plus de précision, utiliser une balance.

Instructions pour le m
élange des produits destinés 

aux m
aladies m
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GlutarAdeMD: Junior, Essential et Amino Acid Blend
Des préparations pour la prise en charge nutritionnelle de l’acidémie glutarique de type 1 (AG1) chez les enfants et les adultes, y 
compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Administration :
•  Utiliser seulement sous la supervision d’un médecin ou d’un 

diététiste. GlutarAde doit être consommé en association avec 
des protéines complètes, des liquides et d’autres nutriments 
aux quantités prescrites par un médecin ou un diététiste afin de 
répondre aux besoins en lysine et en nutriments généraux.

Instructions pour le mélange :
•  Ajouter la quantité prescrite de poudre GlutarAde à de 

l’eau froide, puis agiter ou remuer jusqu’à ce qu’elle se soit 
complètement mélangée à l’eau. 

•  La dilution peut être adaptée au goût. Consulter les indications 
dans les tableaux qui suivent.

•  Une fois reconstituée, conserver la préparation au réfrigérateur 
pendant un maximum de 24 heures. Agiter ou remuer la 
préparation immédiatement avant utilisation. 

•  Ne pas réchauffer, cuire au four ou ajouter à des aliments ou à 
des boissons à plus de 54 °C (130 °F).

Dilution recommandée
• GlutarAde Junior

• GlutarAde Essential
 Ajouter le contenu de 1 mesurette (40 g) à environ 210 ml 

(7 oz liq.) d’eau froide. 

• GlutarAde Amino Acid Blend
 Ajouter simplement une portion à une part d’aliment, 

de boisson ou de préparation pour l'AG1 à faible teneur 
en protéines. La portion appropriée doit être établie et 
consommée afin de répondre aux besoins prescrits en 
matière d’acides aminés de protéines. Non destiné à être 
ajouté à de l’eau.

Précautions :
•  Doit être consommé par des personnes atteintes d’acidémie 

glutarique de type 1 confirmée. Ne convient pas aux nourrissons. 
Ne convient pas comme seule source d’alimentation. N’est pas 
destiné à un usage parentéral. 

Conservation :
•  Conserver toute boîte non ouverte à la température ambiante. Ne 

pas entreposer à des températures extrêmes. Une fois ouverte, 
refermer la boîte avec le couvercle fourni et la conserver dans un 
endroit frais et sec (pas au réfrigérateur); utiliser au cours du mois 
qui suit. Une mesurette rase de poudre non tassée donne environ 9,8 g de poudre.  Pour plus 

de précision, utiliser une balance.

Dilution d’environ 20 calories par 30 ml (1 oz liq.)
 Pour faire environ Eau  Quantité de poudre
 60 ml (2 oz liq.)  60 ml (2 oz liq.)  9,8 g
 120 ml (4 oz liq.)  120 ml (4 oz liq.)  19,5 g
 180 ml (6 oz liq.)  180 ml (6 oz liq.)  29 g
 240 ml (8 oz liq.)  240 ml (8 oz liq.)  39 g

Dilution d’environ 30 calories par 30 ml (1 oz liq.)
 Pour faire environ Eau  Quantité de poudre
 60 ml (2 oz liq.)  60 ml (2 oz liq.)  14,7 g
 120 ml (4 oz liq.)  120 ml (4 oz liq.)  29,4 g
 180 ml (6 oz liq.)  180 ml (6 oz liq.)  44,1 g
 240 ml (8 oz liq.)  240 ml (8 oz liq.)  58,8 g

UCD AnamixMD Junior
Une préparation pour la prise en charge nutritionnelle des maladies du cycle de l’urée chez les personnes de plus de 1 an. 

Administration :
• Doit être consommé en association avec des protéines 

complètes, des liquides et d’autres nutriments, aux 
quantités prescrites par un médecin ou un diététiste afin 
de répondre aux besoins en protéines et en nutriments 
généraux.

• L’apport recommandé d’UCD Anamix Junior dépend 
de l’âge, du poids corporel et de l’état de santé de la 
personne. L’apport est ajusté pour maintenir la croissance 
et le développement normaux. Pour plus de précision, 
utiliser une balance. L’apport quotidien doit être divisé en 
portions égales réparties sur toute la journée.

Instructions pour le mélange :
• Meilleur lorsque servi froid avec les repas. 

• Verser le volume requis d’eau froide dans un verre ou  
une tasse.

• Ajouter la quantité prescrite de poudre UCD Anamix 
Junior à l’eau et mélanger. Pour plus de précision, il est 
recommandé d’utiliser une balance. 

• Il est recommandé de préparer UCD Anamix Junior 
dans un rapport de dilution de 1 dans 3,5. Ce rapport de 
dilution n’est fourni qu’à titre indicatif. D’autres proportions 
pourraient être recommandées par un médecin ou 
un diététiste (p. ex., boisson ou pâte). Si le produit est 
administré sous une forme plus concentrée, de l’eau ou 

des boissons diluées devraient être offertes en même 
temps. Une fois reconstituée, conserver la préparation au 
réfrigérateur pendant un maximum de 24 heures. Agiter ou 
remuer la préparation immédiatement avant utilisation.

 
Indications de dilution pour UCD Anamix Junior
Dilution  Quantité de poudre  Volume d’eau  ÉP approx.
1 dans 3,5  50 g (10 mesurettes) 175 ml (approx. 6 oz liq.)  6,0 g 

Précautions :
• Administrer uniquement sous étroite surveillance médicale 

aux patients présentant une maladie du cycle de l’urée 
confirmée. Ne convient pas aux enfants de moins de 1 an. 
Ne doit pas constituer la seule source d’alimentation. N’est 
pas destiné à un usage parentéral. 

Conservation :
• Conserver les boîtes non ouvertes dans un endroit frais 

et sec. Ne pas entreposer à des températures extrêmes. 
Une fois ouverte, refermer la boîte avec le couvercle 
fourni et la conserver dans un endroit frais et sec (pas au 
réfrigérateur); utiliser au cours du mois qui suit.

Instructions pour le m
élange des produits destinés 

aux m
aladies m
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Indications : Prise en charge nutritionnelle de certaines maladies métaboliques héréditaires et autres affections médicales pour lesquelles 
un régime alimentaire à faibles teneur en protéines est indiqué.

Aliments faibles en protéines Loprofin et Milupa
 Une gamme de produits pour ajouter de la variété à un régime alimentaire restreint en protéines. Notre gamme 

d’aliments faibles en protéines comprend un mélange à pâtisserie, des pâtes, du riz, des céréales, des craquelins et plus encore.

Pour de plus amples renseignements, visiter www.NutriciaMetabolics.com 
 (en anglais seulement) 
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KetoC
al 4

:1 en poudreIndications :
•  Épilepsie réfractaire
• Autres affections liées à l’épilepsie où la diète cétogène est indiquée, y compris : 
 •  Syndrome du déficit en transporteur de glucose de type 1 (GLUT1) 
 • Déficit en pyruvate déshydrogénase (DPD)
 • Syndrome de Dravet
 • État de mal épileptique super réfractaire (EMESR)

Pour des détails sur l’administration, veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :
•  Complet sur le plan nutritionnel 
• Rapport de 4:1
• Préparation pratique en une étape avec une 

approche non modulaire
• Arôme de vanille
• Mélange de fibres 
• DHA et ARA
• Convient à l’alimentation entérale ou orale
• Contient du sucralose
• Haute teneur en nutriments pour les enfants 

dont les besoins énergétiques sont peu élevés
• Dilution standard = 1 kcal/ml
•  Osmolalité (à 1 kcal/ml) : 170 mOsm/kg d’H

2
0  

•  Distribution énergétique :
 Protéines :  8,2 %
 Glucides : 3,5 %
     Fibres :  1,5 %
 Lipides (TCL 100 %) 88,3 %
•  Déplacement :  1 ml/g

KetoCalMD 4:1 en poudre
Une préparation cétogène complète sur le plan nutritionnel dans un rapport de 4:1 
(matières grasses : glucides + protéines) pour la prise en charge nutritionnelle de l’épilepsie 
réfractaire et d’autres affections liées à l’épilepsie où la diète cétogène est indiquée. Produit 
conçu pour les personnes âgées de plus de 1 an.

Renseignements pour commander :
Code de produit Conditionnement du produit Calories par boîte

101777  6 x 300 g (11 oz) 2 115

  Pour Pour  
Nutriments 100 g 100 ml

Énergie, kcal (kJ) 705 (2 950) 100 (411) 

Protéines, g 14,4 2,0

Glucides, g 8,2 1,2

Fibres, g 5,3 0,75

Solubles, g 3,2 0,45 

Insolubles, g 2,1 0,30

Lipides, g 69,2 9,8

Saturés, g 26,7 3,8

 + Trans, g 0 0

 Monoinsaturé, g 22,8 3,2 

Polyinsaturés g 19,7 2,8

Acide arachidonique, mg 120 17,0 

Acide docosahexanoïque, mg 110 15,6

Vitamines

Vitamine A, UI (µg) 1 232 (370) 175 (52,5) 

Vitamine D, UI (µg) 420 (10,5) 59,6 (1,5)

 Vitamine E, UI (mg ÉAT)   15,9 (10,7) 2,3 (1,5) 

Vitamine K, mg 0,031 0,0044

Thiamine, mg 0,89 0,13

Riboflavine, mg 0,70 0,10

 Vitamine B6, mg 0,70 0,10

 Vitamine B12, mg 0,0013 0,00018

Niacine, mg 4,9 0,70

Acide folique, mg 0,116 0,0165

Acide pantothénique, mg 2,9 0,41

Biotine, mg 0,0191 0,0027 

Vitamine C, mg 40,0 5,7

Choline, mg 320 45,5

Inositol, mg 19,1 2,7

Minéraux,  Pour  Pour  
oligoéléments 100 g 100 ml

Calcium, mg 700 99,3

Phosphore, mg 420 59,6

Magnésium, mg 96,3 13,7

Fer, mg 7,0 0,99

Zinc, mg 3,6 0,51

Manganèse, mg 0,83 0,12

Cuivre, mg 0,50 0,071

Iode, mg 0,0862 0,0122

Molybdène, mg 0,0287 0,0041

Chrome, mg 0,0148 0,0021

Sélénium, mg 0,027 0,0038

Sodium, mg 481 68,2

Potassium, mg 771 109

Chlorure, mg 726 103

L-carnitine, mg 45,0 6,4

Taurine, mg 33,0 4,7

Ingrédients :
Huiles végétales raffinées (huile de palme, 
huile de soya, huile de tournesol à haute 
teneur en acide oléique), caséine (lait), 
lécithine de soya, lactosérum (lait), cellulose 
microcristalline, inuline de racine de chicorée, 
carbonate de calcium, extraits secs de 
sirop de maïs, fructooligosaccharide (FOS), 
dioxyde de silicium, gomme arabique, 
citrate tripotassique, chlorure de potassium, 
chlorure de sodium, phosphate tricalcique, 
amidon de maïs à haute teneur en amylose, 
arôme artificiel (vanille), L-arginine, L-cystine, 
bitartrate de choline, huile de M. alpina*, huile 
de C. cohnii**, fibres de soya, L-tryptophane, 
oxyde de magnésium, caséinate de sodium 
(lait), ascorbate de sodium, L-phénylalanine, 
maltodextrine, acide L-ascorbique, L-valine, 
L-tyrosine, L-carnitine, taurine, sulfate de fer, 
mono- et diglycérides, acétate de DL-alpha-
tocophéryle, sucralose§, M-inositol, L-histidine, 
sulfate de zinc, niacinamide, D-pantothénate 
de calcium, sulfate de manganèse, sulfate de 
cuivre, chlorhydrate de chlorure de thiamine, 
chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, 
acétate de vitamine A, palmitate d’ascorbyle, 
tocophérols mixtes, acide folique, iodure de 
potassium, molybdate de sodium, chlorure 
chromique, sélénite de sodium, phylloquinone, 
D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine. 

Contient : Lait, soya.

 * Une source d’acide arachidonique (ARA) 

** Une source d’acide docosahexanoïque 
(DHA)
§ Contient 14,2 mg/100 ml de sucralose

Information nutritionnelle :

Les fibres ne sont pas incluses dans le calcul du rapport 
cétogène.
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Indications :

•  Épilepsie réfractaire
• Autres affections liées à l’épilepsie où la diète cétogène est indiquée, y compris : 
 •   Syndrome du déficit en transporteur de glucose de type 1 (GLUT1) 
 • Déficit en pyruvate déshydrogénase (DPD)
 • Syndrome de Dravet
 • État de mal épileptique super réfractaire (EMESR)

Pour des détails sur l’administration, veuillez consulter la fin de cette section.

Principales caractéristiques :
•  Complet sur le plan nutritionnel 
• Rapport de 4:1
• Préparation prête à l’emploi pratique
• Délicieux arôme de vanille ou non aromatisé
• Mélange de fibres 
• DHA et ARA
• Convient à l’alimentation entérale  

ou orale
• Contient du sucralose
• Haute teneur en nutriments pour les enfants 

dont les besoins énergétiques sont peu 
élevés

• Osmolalité (à 1,5 kcal/ml) : 
Vanille  260 mOsm/kg d’H

2
0 

Non aromatisé 280 mOsm/kg d’H
2
0

• Distribution énergétique :
 Protéines 8,2 % 

Glucides 3,1 % 
Fibres 1,5 % 
Lipides (TCL 100 %) 88,7 %

•  Eau libre 77,8 %
• Densité  1,01 g/ml

Renseignements pour commander :
Code de produit Conditionnement du produit         Calories par contenant
113354 – Vanille  27 x 237 ml (8 oz liq.)  356
113357 – Non aromatisé  27 x 237 ml (8 oz liq.)  356

   Par   
 Pour contenant  
Nutriments  100 ml (237 ml)
Énergie, kcal (kJ)                           150 (620)   356 (1 469) 

Protéines, g  3,09 7,32

Glucides, g 1,73 4,10 

Fibres alimentaires, g 1,12 2,65

   Solubles, g 0,56 1,33

   Insolubles, g 0,56 1,33

Lipides, g 14,8 35,1

   Saturés, g 2,2 5,2

+ Trans, g 0 0

  Monoinsaturés, g 8,3 19,7

  Polyinsaturés, g 3,7 8,8 

    Acide arachidonique, mg 55,0 131

    Acide docosahexanoïque, mg 55,0 131 

Vitamines  

Vitamine A, UI  264 626 

Vitamine D3 , UI  92,0 220 

Vitamine E, UI  2,3 5,5 

Vitamine K, mg 0,0056 0,0132

Thiamine, mg 0,15 0,36

Riboflavine, mg 0,15 0,36 

Vitamine B6, mg 0,15 0,36 

Vitamine B12, mg 0,00017 0,00040

Niacine, mg 1,5 3,6

Acide folique, mg 0,0287 0,0680

Acide pantothénique, mg 0,62 1,50

Biotine, mg 0,0041 0,0097 

Vitamine C, mg 9,3 22,0

Choline, mg 51,5 122

Inositol, mg 4,1 9,7

                           Par  
Minéraux,    Pour contenant 
oligoéléments  100 ml (237 ml)
Calcium, mg 88,4 210

Phosphore, mg 88,4 210

Magnésium, mg 22,7 53,8

Fer, mg 1,5 3,6

Zinc, mg 1,2 2,8

Manganèse, mg 0,180 0,427

Cuivre, mg 0,120 0,284

Iode, mg 0,0185 0,0438

Molybdène, mg 0,0062 0,0147

Chrome, mg 0,0032 0,0076

Sélénium, mg 0,0071 0,0168

Sodium, mg 103 244

Potassium, mg 165 391

Chlorure, mg 155 367

 Carnitine, mg 8,3 19,7

Taurine, mg 6,3 14,9

Ingrédients (non aromatisé et vanille) :

Eau, huiles végétales raffinées (huile de tournesol 
à haute teneur en acide oléique, huile de soya, 
huile de palmiste), caséinate de sodium (lait), 
concentré de protéines de lactosérum (lait), 
fibres de soya, amidon de maïs, inuline de racine 
de chicorée, esters d'acide citrique de mono- et 
diglycérides, phosphate dipotassique, gomme 
arabique, chlorure de calcium, huile de Mortierella 
alpina*, acétate de magnésium, chlorure de 
potassium, huile de Crypthecodinium cohnii**, 
cellulose microcristalline, fructooligosaccharide 
(FOS), acide ascorbique, phosphate de calcium 
monobasique, mono- et diglycérides, citrate 
trisodique, hydroxyde de sodium, chlorure 
de choline, L-cystine, phosphate de calcium 
dibasique, alginate de propylèneglycol, lactate 
ferreux, L-carnitine, taurine, inositol, L-tryptophane, 
sulfate de zinc, acétate de DL-alpha-tocophéryle, 
lécithine de soya, niacinamide, D-pantothénate 
de calcium, sulfate de manganèse, palmitate 
d’ascorbyle, sulfate de cuivre, chlorhydrate de 
chlorure de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, 
riboflavine, acétate de vitamine A, tocophérols 
mixtes, DL-alpha tocophérol, acide folique, iodure 
de potassium, chlorure chromique, sélénite de 
sodium, molybdate de sodium, phylloquinone, 
biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.
Contient : Lait, soya.

La version non aromatisée contient également 
du sucre.
La version aromatisée à la vanille contient 
du sucre, un arôme artificiel (vanille) et du 
sucralose : 43 mg/237 ml.
Veuillez consulter les étiquettes des produits 
individuels pour connaître l’ordre exact des 
ingrédients.
 * Une source d’acide arachidonique (ARA) 
** Une source d’acide docosahexanoïque (DHA)

Information nutritionnelle :

KetoC
al 4

:1 LQ
KetoCalMD 4:1 LQ
Une préparation cétogène complète sur le plan nutritionnel prête à l’emploi dans un rapport de 
4:1 (matière grasse : glucides + protéines) pour la prise en charge nutritionnelle de l’épilepsie 
réfractaire et d’autres affections liées à l’épilepsie où la diète cétogène est indiquée. Produit conçu 
pour les personnes âgées de plus de 1 an. 

Les fibres ne sont pas incluses dans le calcul du rapport 
cétogène.
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Gamme KetoCalMD

Préparation :
Pour l’alimentation orale ou par sonde :

KetoCal 4:1 en poudre 
1. Mesurer la quantité d’eau tiède requise dans un contenant 

qui se ferme avec un couvercle vissable.  Pour dissoudre 
complètement la poudre, l’eau doit être à une température de 
45 à 50 °C (113 à 122 °F).

2. Ajouter la quantité prescrite de KetoCal à l’eau.
3. Couvrir et agiter le contenant jusqu’à dissolution complète de 

la poudre.
4. Une fois reconstituée, la préparation doit être conservée au 

réfrigérateur pendant un maximum de 24 heures.

Utilisation : 
•  Pour l’alimentation orale, servir froid et consommer 

immédiatement.
•  Durée de l’alimentation par sonde : Selon la recommandation 

de Nutricia, la préparation peut être conservée en toute 
sécurité à la température ambiante pendant un maximum de 
4 heures, après quoi la préparation inutilisée doit être jetée.

•  Il est recommandé de rincer la sonde à l’eau tiède (environ 
37 °C ou 98 °F) entre chaque alimentation.

•  Ne pas faire bouillir ou chauffer la préparation au four à  
micro-ondes.

•  Ne pas congeler. Conserver le produit à une température se 
situant entre 4 et 25 °C (39 et 77 °F).

•  Une fois que la préparation en poudre est préparée ou 
que la boîte de la préparation liquide est ouverte, utiliser 
immédiatement ou réfrigérer rapidement à 4 °C/39 °F ou 
moins et utiliser dans les 24 heures.

Instructions pour le mélange :
KetoCal 4:1 en poudre 
Dilution selon l’ordonnance :

Dilution Poudre Eau Volume final Osmolalité
0,67 kcal/ml  9,5 g  91 ml  100 ml  110 mOsm/kg 
0,8 kcal/ml  11,4 g  89 ml  100 ml  130 mOsm/kg 
1 kcal/ml  14,3 g  86 ml  100 ml  170 mOsm/kg 
1,5 kcal/ml  21,4 g  79 ml  100 ml  260 mOsm/kg

Une balance est nécessaire pour le mélange adéquat de la 
préparation.

M
ode d’em

ploi pour KetoC
al

Volume et guide de commande
 

 Calories/ Calories/ Boîtes/ Caisses/ Contenants/ Caisses 
 jour mois mois mois mois mois
 600 18 000 9 2 51 2
 700 21 000 10 2 59 3
 800 24 000 12 2 68 3
 900 27 000 13 3 76 3
 1 000 30 000 15 3 85 4
 1 100 33 000 16 3 93 4
 1 200 36 000 18 3 102 4
 1 300 39 000 19 4 110 5
 1 400 42 000 20 4 118 5
 1 500 45 000 22 4 127 5
 1 600 48 000 23 4 135 5
 1 700 51 000 25 5 144 6
 1 800 54 000 26 5 152 6
 1 900 57 000 28 5 161 6
 2 000 60 000 29 5 169 7

* Le nombre de boîtes et de caisses par mois est arrondi au nombre entier le plus proche. 

Conservation :  
Conserver le produit scellé au frais et au sec, à l’abri du soleil.

KetoCal 4:1 en poudre :  Une fois ouverte, refermer la boîte avec 
le couvercle et la conserver dans un endroit frais et sec (pas au 
réfrigérateur); utiliser au cours du mois qui suit. 

KetoCal 4:1 LQ :  Une fois ouvert, conserver au réfrigérateur. 
Jeter si non consommé dans les 24 heures. Ne pas congeler.

KetoCal 4:1 
en poudre

KetoCal 4:1 LQ (liquide)  
Vanille ou non aromatisé

Mise en garde :
•  Ne pas faire bouillir ou chauffer la préparation au four à micro-ondes.
•  Surveiller l’apparition d’une hypoglycémie, de calculs rénaux ou d’une hyperlipidémie, et s’assurer d’une croissance adéquate 

de l’enfant.
•  UTILISER UNIQUEMENT SOUS ÉTROITE SURVEILLANCE MÉDICALE. N’EST PAS DESTINÉ À UN USAGE PARENTÉRAL.
•  L’apport recommandé doit être déterminé par un professionnel de la santé en fonction de l’âge, du poids et de l’état de santé 

du patient.
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Indications :

•  Troubles d’oxydation des acides gras à chaîne longue
•  Hyperlipoprotéinémie de type 1
•  Autres troubles lipidiques et lymphatiques pour lesquels un 

régime alimentaire à haute teneur en TCM est indiqué
•  Chylothorax

Principales caractéristiques :

•  26 % des calories provenant de lipides
•  84 % des lipides en tant que TCM
•  Contient du DHA et de l’ARA 
• Fournit des protéines sous la forme d’un 

mélange de caséine/lactosérum; caséine 
61 %, lactosérum 39 %

•  Contient un profil complet de vitamines et 
de minéraux, y compris des oligoéléments

•  Osmolalité (mOsm/kg) :
     Dilution 

0,74 kcal/ml :  240 mOsm/kg d’H
2
O 

1,0 kcal/ml :  365 mOsm/kg d’H
2
O

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte

106033  6 x 400 g (14,1 oz)  1 776

MonogenMD

Préparation en poudre à base de protéines de lait, à faible teneur en lipides et à haute teneur 
en triglycérides à chaîne moyenne (TCM). Pour utilisation comme supplément chez les 
personnes de plus de 1 an.

Nutriments  Pour 100 g Pour 100 kcal
Calories 444  100 
Protéines, g  12,8  2,9
Lipides, g  12,9  2,9

TCM, g  10,9  2,5
TCL, g  2,0  0,45

Acide linoléique, g  0,87  0,20
Acide a-linolénique, g  0,18  0,04
ARA, mg  60,0  14,1
DHA, mg  60,0  14,1

Glucides, g  68,6  15,6
Vitamines  
Vitamine A, UI  1 158  263
Vitamine D3, UI  428  97,2
Vitamine E, UI  6,6  1,5
Vitamine K, mg  0,0161  0,0037
Thiamine, mg  0,32  0,07
Riboflavine, mg  0,47  0,11
Vitamine B6, mg  0,40  0,09
Vitamine B12, mg  0,0006  0,00014
Niacine, mg  2,7  0,61
Acide folique, mg  0,061  0,0137

Information nutritionnelle :

M
onogen

Administration :
•  L’apport recommandé est établi par un 

professionnel de la santé en fonction de l’âge, 
du poids et de l’état de santé du patient.

•  Une surveillance régulière des acides gras 
essentiels est recommandée.

•  Pour l’alimentation orale et par sonde chez les 
personnes de plus de 1 an. 

Pour l’alimentation orale ou par sonde :
1. Mesurer la quantité requise d’eau tiède et la 

verser dans un contenant.
2. Ajouter la quantité prescrite de Monogen 

à l’eau. La mesurette fournie dans la boîte 
contient 5,6 g de poudre (rase non tassée).

3. Couvrir et agiter le contenant jusqu’à dissolution 
complète de la poudre. 

Voici des indications pour atteindre les 
concentrations souhaitées :
    Volume  
Concentration Poudre Eau final
22 kcal/30 ml  16,8 g  90 ml  100 ml 
(0,74 kcal/ml) (3 mesurettes) (3 oz liq.)
30 kcal/30 ml  22,7 g  80 ml  100 ml 
(1,0 kcal/ml) (4 mesurettes)  (2 ½ oz liq.) 
Les mesurettes rases de poudre non tassée ne sont 
qu’approximatives. Pour plus de précision, utiliser une 
balance.

Une fois reconstituée, la préparation doit être 
conservée au réfrigérateur pendant un maximum 
de 12 heures. Agiter ou remuer Monogen 
immédiatement avant utilisation.

Précautions : 
•  Doit être utilisé sous supervision médicale.
•  N’est pas destiné à un usage parentéral.

Conservation :
Garder dans un endroit frais et sec. Une fois ouvert, 
utiliser au cours du mois qui suit. Bien refermer le 
couvercle après usage.

Nutriments Pour 100 g Pour 100 kcal
Acide pantothénique, mg  2,0  0,45
Biotine, mg  0,014  0,0032
Vitamine C, mg  53,9  12,2
Choline, mg  90,9  20,6
Inositol, mg  78,7  17,9
Minéraux 
Calcium, mg  329  74,7
Phosphore, mg  198  44,9
Magnésium, mg  39,6  9,0
Fer, mg  6,0  1,4
Zinc, mg  4,1  0,93
Manganèse, mg  0,028  0,006
Cuivre, mg  0,323  0,0732 
Iode, mg  0,0796  0,0181 
Molybdène, mg  0,0216  0,0049 
Chrome, mg  0,0089  0,002 
Sélénium, mg  0,0156  0,0036 
Sodium, mg  189  42,9
Potassium, mg  357  81,2
Chlorure, mg  271  61,6

Ingrédients :

Maltodextrine, lait écrémé, huiles végétales raffinées (huiles de palmiste et/ou de noix de coco 
modifiées), lactosérum (lait), caséinate (lait), huile de noix de Grenoble, extraits secs de sirop de maïs, 
citrate de sodium, chlorure de potassium, carbonate de calcium, hydrogénophosphate de magnésium, 
chlorure de choline, huile de C. cohnii, huile de M. alpina, L-valine, inositol, acide L-ascorbique, 
L-tryptophane, L-ascorbate de sodium, taurine, L-isoleucine, sulfate de fer, sulfate de zinc, L-carnitine, 
acétate de DL-alpha-tocophéryle, niacinamide, DL-alpha-tocophérol, D-pantothénate de calcium, 
sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de chlorure de 
thiamine, acétate de vitamine A, riboflavine, acide folique, iodure de potassium, chlorure de chrome, 
molybdate de sodium, phylloquinone, D-biotine, sélénite de sodium, vitamine D

3
.

Contient : Lait, huile de noix de Grenoble, huile de noix de coco.
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Indications :

Maladies pour lesquelles les TCM font partie de la prise en 
charge nutritionnelle, comme :
•  Maladies prises en charge par une diète cétogène
•  Troubles d’oxydation des acides gras à chaîne longue
•  Autres erreurs innées du métabolisme où les TCM peuvent 

être bénéfiques
•  Chylothorax
•  Malabsorption des lipides
•  Syndrome de l’intestin court

Principales caractéristiques :

• Simplifie l’ajout de TCM au régime 
alimentaire

• Émulsionné pour faciliter le mélange
•  50 % de TCM et 50 % d’eau
•  Non aromatisé
•  Hyperénergétique : 4,5 kcal/ml
•  Osmolalité: 10 mOsm/kg d’H

2
O

•  Densité : 0,97 g/ml
•  Destiné à une administration par voie 

orale ou entérale
•  Peut être utilisé dans les boissons et les 

aliments Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par bouteille

169221 (caisse)  250 ml (8,5 oz liq.)  1 125

LiquigenMD

Émulsion hyperénergétique de triglycérides à chaîne moyenne (TCM) pour les 
affections exigeant une prise en charge nutritionnelle à base de TCM, comme 
les troubles d’oxydation des acides gras à chaîne longue ou les maladies prises 
en charge par une diète cétogène.

LiquigenNutriments  Pour 100 ml  Pour 250 ml
Calories 450  1 125 
Protéines, g Aucune  Aucune
Glucides, g Aucun  Aucun
Lipides, g  50,0  125
    Saturés, g  47,1  118
    + Trans, g  0  0
   TCM, g (%)  45,4 (96,4 %) 114 (96,4 %)
Minéraux
Sodium, mg  5,0  12,5

Information nutritionnelle : Administration :

•  La quantité de Liquigen doit être 
déterminée par un professionnel 
de la santé seulement, en 
fonction de l’âge, du poids et de 
l’état de santé du patient.

•  Liquigen peut nécessiter une 
dilution chez les enfants âgés de 
moins de 5 ans.

•  Bien agiter avant d’utiliser.

Précautions :

•  Ne doit pas constituer la seule 
source d’alimentation.

•  N’est pas destiné à un usage 
parentéral.

Ingrédients :

Huiles végétales raffinées (huiles de palmiste 
ou de noix de coco modifiées [triglycérides à 
chaîne moyenne]), eau, esters d’acide citrique des 
mono- et diglycérides, mono- et diglycérides, 
acide citrique.

Conservation : 

•  Conserver à une température 
comprise entre 4 et 25 °C (39 et 
77 °F).

•  Une fois ouvert, conserver au 
réfrigérateur et utiliser au cours 
des 14 jours qui suivent. 

•  Toujours refermer la bouteille 
après utilisation.
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Nutriments Pour 100 g 
Calories 492   
Protéines, g  0 
Lipides, g  22,3 
    Saturés, g 13,8
    Monoinsaturés, g 2,5
    Polyinsaturés, g 4,8
Glucides, g  72,7 
Minéraux   
Sodium, mg  ≤ 20,0 
Potassium, mg  ≤ 5,0 
Chlorure, mg  ≤ 20,0 
Calcium, mg  ≤ 5,0 
Phosphore, mg  ≤ 5,0

Information nutritionnelle :

D
uocal 

Administration :

•  Doit être utilisé sous supervision 
médicale. Pour les personnes de 1 an 
et plus.

•  L’apport recommandé doit être 
déterminé par un professionnel de la 
santé en fonction de l’âge, du poids et de 
l’état de santé du patient.

Pour l’alimentation orale ou par 
sonde :

1. Mesurer la quantité recommandée de 
Duocal.

2. Ajouter la poudre au volume requis de 
liquide et/ou d’aliments mous et remuer 
sans arrêt jusqu’à ce que la poudre soit 
dissoute. Une mesure rase de poudre 
non tassée contient environ 5 g de 
poudre (25 kcal). 

3. Tout reste d’aliments et de liquides 
mélangés avec Duocal doit être 
réfrigéré et utilisé au cours des 
24 heures qui suivent. Agiter ou 
remuer immédiatement avant de 
servir.

Conservation :

•  Conserver toute boîte non ouverte dans 
un endroit frais et sec. Une fois ouvert, 
utiliser au cours du mois qui suit. Bien 
refermer le couvercle après usage.

Mesures domestiques : 
(toutes les mesures sont des mesures rases de 

poudre non tassée)

Mesure  Poids  Calories
1 mesurette  5 g  25
1 c. à thé  2,6 g  13
1 c. à table  8,5 g  42
¼ tasse  30 g  148
½ tasse  56 g  276
1 tasse  117 g  576

Selon les mesures domestiques sèches 
standards. Toutes les mesures sont des 
mesures rases de poudre non tassée. 
Les mesures domestiques ne sont 
qu’approximatives. Pour plus de précision, 
utiliser une balance.

Précautions :

•  N’est pas destiné à un usage 
parentéral.

•  Ne doit pas constituer la seule 
source d’alimentation.

Indications :

•  Maladies pour lesquelles un régime alimentaire à haute teneur 
énergétique, avec restriction hydrique et à faible teneur en 
électrolytes est indiqué

•  Régime alimentaire à faible teneur en protéines
•  Troubles du métabolisme des protéines et des acides aminés
•  États de malabsorption
•  Régimes alimentaires modulaires
•  États cataboliques (p. ex., brûlures, traumatisme, stress 

postopératoire)

Principales caractéristiques :

•  Hypercalorique – 1 mesurette (5 g) fournit 
25 kcal

•  Source d’énergie unique constituée d’un 
double apport de lipides et de glucides

•  Soluble dans les liquides et les aliments 
humides sans modifier la saveur ou la 
texture

•  Sans protéines de lait
•  Osmolalité (dilution 1:3) :  

310 mOsm/kg d’H
2
O

•  1 gramme contribue à environ 0,93 mOsm 
lorsqu’ajouté à une solution

•  Charge osmotique rénale potentielle 
inférieure à 0,017 mOsm/g

•  Distribution énergétique :
 Glucides   59 % 

Lipides (TCM 50 % / TCL 50 %)  41 %
•  Déplacement :  0,77 ml/g

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte

49828  6 x 400 g (14,1 oz)  1 968

DuocalMD

Un produit en poudre qui fournit des lipides et des glucides afin d’augmenter l’apport calorique.

Ingrédients :

Extraits secs de sirop de maïs, huiles végétales 
raffinées (huile de maïs, huile de noix de 
coco non hydrogénée, huile de noix de coco 
et/ou de palmiste modifiées [triglycérides 
à chaîne moyenne]), mono- et diglycérides, 
esters d’acide diacétyltartrique de mono- et 
diglycérides.
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Nutriments  Pour 100 g
Calories  384
Glucides, g  96,0
Protéines, g  0
Lipides, g  0
Minéraux  
Sodium, mg  2,0
Potassium, mg  0

Information nutritionnelle :

PolycalAdministration :
L’apport recommandé doit être 
déterminé par un professionnel de la 
santé en fonction de l’âge, du poids et 
de l’état de santé du patient. 

La mesurette fournie dans la boîte 
contient environ 5 g de poudre 
(~20 kcal).

•  Boissons : Saupoudrer la quantité 
de poudre requise dans une 
boisson et bien agiter.

•  Aliments : Pour de meilleurs 
résultats, diluer la poudre dans 
suffisamment de liquide pour 
former une pâte lisse, puis 
mélanger cette pâte à un aliment 
chaud ou froid.

Conservation :
Conserver toute boîte non ouverte 
dans un endroit frais et sec. Une 
fois ouverte, refermer la boîte avec 
le couvercle et la conserver dans 
un endroit frais et sec (pas au 
réfrigérateur); utiliser au cours du mois 
qui suit. Les boissons et les aliments 
non utilisés peuvent être réfrigérés 
pendant un maximum de 24 heures.

Mesures domestiques : 
(toutes les mesures sont des mesures rases de 

poudre non tassée)

Mesure  Poids Calories
1 mesurette  5 g  ~20 kcal
½ c. à thé  1,2 g  4,6 kcal
1 c. à thé  2,4 g  9,3 kcal
1 c. à table  7,3 g  27,8 kcal
¼ tasse  29,0 g  111 kcal
⅓ tasse  38,7 g  148 kcal
½ tasse  58,0 g  223 kcal
1 tasse  116 g  445 kcal

Selon les mesures domestiques sèches 
standards. Toutes les mesures sont des 
mesures rases de poudre non tassée. 
Les mesures domestiques ne sont 
qu’approximatives. Pour plus de précision, 
utiliser une balance.

(Pour les mesures sèches standards, 
1 tasse = 240 ml)

Précautions :
•  N’est pas destiné à un usage 

parentéral.

•  Ne doit pas constituer la seule 
source d’alimentation.

Indications :

•  Maladies pour lesquelles un régime alimentaire à haute teneur 
énergétique, une restriction hydrique ou des préparations modulaires 
sont indiqués

•  Pour la prise en charge nutritionnelle des besoins énergétiques

Principales caractéristiques :

•  Une source d’énergie concentrée en 
glucides – 1 mesurette contient environ 
5 g (~20 kcal)

•  Une source de maltodextrine facile à 
digérer

•  Entièrement soluble dans les aliments et les 
boissons

•  Un goût neutre – il ne modifie pas la 
saveur des aliments et des boissons

•  Osmolalité (solution à 10 %) :  
104 mOsm/kg d’H

2
O

•  1 gramme contribue à environ 1,04 mOsm 
lorsqu’ajouté à une solution

•  Charge osmotique rénale potentielle 
< 0,01 mOsm/10 g

•  Déplacement : 0,57 ml/g

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte

89461  12 x 400 g (14,1 oz)  1 536

PolycalMC

Source d’énergie concentrée (maltodextrine), en poudre.

Ingrédient :

Maltodextrine.
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Nutriments  Pour 100 g
Calories  328 
Équivalent en protéines, g  82 
Lipides, g  Aucun 
Glucides, g  Aucun 
Acides aminés, g 
L-alanine  3,5 
L-arginine  7,66
Acide L-aspartique  6,39
L-cystine  2,4
Acide L-glutamique  8,17
Glycine  6,0
L-histidine  4,38
L-isoleucine  5,95
L-leucine  10,22
L-lysine  7,55
L-méthionine  1,65
L-phénylalanine  4,5
L-proline  7,0
L-sérine  4,29
L-thréonine  5,0
L-tryptophane  2,0
L-tyrosine  4,3
L-valine  6,5
L-glutamine  0,7

Ingrédients :
L-lysine L-glutamate, L-leucine, L-arginine, 
L-proline, L-valine, acide L-aspartique, glycine, 
L-isoleucine, L-thréonine, L-phénylalanine, 
L-histidine, L-sérine, L-tyrosine, L-alanine, 
L-cystine, L-tryptophane, L-méthionine, 
L-glutamine, acide L-glutamique.

Information nutritionnelle :

C
om

plete A
m

ino A
cid M

ix

Administration :
•  L’apport recommandé doit être 

déterminé par un professionnel de la 
santé en fonction de l’âge, du poids et 
de l’état de santé du patient.

•  La concentration d’alimentation 
recommandée est de 5 % p/v (p. ex., 
5 g de poudre dans 100 ml d’eau).

•  Complete Amino Acid Mix doit être 
pesé sur une balance qui se lit en 
grammes. 

•  A meilleur goût lorsque servi 
comme boisson froide, mélangé à 
de l’eau, des jus de fruits ou d’autres 
préparations. Complete Amino Acid 
Mix peut également être ajouté à des 
aliments mous et humides, comme 
de la compote de pommes.

Conservation :
•  Garder dans un endroit frais et sec. 

Une fois ouvert, utiliser au cours 
du mois qui suit. Toujours refermer 
le couvercle du contenant après 
utilisation.

•  Une fois reconstituée, la préparation 
doit être conservée au réfrigérateur 
pendant un maximum de 24 heures. 
Remuer ou agiter immédiatement 
avant de servir.

Mesures domestiques :  
(toutes les mesures sont des mesures 
rases de poudre non tassée)
  Équivalent  
Mesure  Poids en protéines
1/2 c. à thé  1,4 g  1,15
1 c. à thé  2,9 g  2,38
1/2 c. à table  4,4 g  3,61
1 c. à table  9,5 g  7,79

Selon les mesures domestiques sèches standards. 
Toutes les mesures sont des mesures rases de 
poudre non tassée. Les mesures domestiques ne 
sont qu’approximatives. Pour plus de précision, 
utiliser une balance.

Indication :

•  Prise en charge nutritionnelle des maladies nécessitant des 
protéines supplémentaires sous forme d’acides aminés

Principales caractéristiques :

•  Mélange équilibré d’acides aminés 
essentiels et non essentiels

•  Comble les besoins protéiques accrus dans 
les préparations entérales

•  Complete Amino Acid Mix fournit 4 g 
d’équivalent en protéines pour 5 g de 
poudre

•  Osmolalité (5 % p/v) : 360 mOsm/kg 
d’H

2
O

•  Déplacement approximatif : 0,75 ml/g

Complete Amino Acid Mix
Un mélange en poudre non aromatisé d’acides aminés essentiels et non essentiels.

Précautions :
•  N’est pas destiné à un usage 

parentéral.
•  Ne doit pas constituer la seule 

source d’alimentation.

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte

53341  6 x 200 g (7 oz)  656
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Nutriments  Pour 100 g
Calories  316
Équivalent en protéines, g  79
Lipides, g  Aucun
Glucides, g  Aucun
Acides aminés, g 
L-cystine  3,78
L-histidine  3,78
L-isoleucine  10,4
L-leucine  16,17
L-lysine  13,25
L-méthionine  3,78
L-phénylalanine  5,67
L-thréonine  11,35
L-tryptophane  2,36
L-tyrosine  9,46
L-valine  14,56

Ingrédients :

Acétate de L-lysine, L-leucine, L-valine, 
L-thréonine, L-isoleucine, L-tyrosine, 
L-phénylalanine, L-histidine, L-cystine, 
L-méthionine, L-tryptophane.

Information nutritionnelle :

Essential A
m

ino A
cid M

ix 
Administration :
•  L’apport recommandé doit être 

déterminé par un professionnel de la 
santé en fonction de l’âge, du poids et 
de l’état de santé du patient.

•  La concentration d’alimentation 
recommandée est de 5 % p/v (p. ex., 
5 g de poudre dans 100 ml d’eau). 

•  Essential Amino Acid Mix doit être 
pesé sur une balance qui se lit en 
grammes.

 •  A meilleur goût lorsque servi 
comme boisson froide, mélangé à 
de l’eau, des jus de fruits ou d’autres 
préparations. Peut également être 
ajouté à des aliments mous et 
humides, comme de la compote de 
pommes.

Conservation :
•  Garder dans un endroit frais et sec. 

Une fois ouvert, utiliser au cours 
du mois qui suit. Toujours refermer 
le couvercle du contenant après 
utilisation.

•  Une fois reconstituée, la préparation 
doit être conservée au réfrigérateur 
pendant un maximum de 24 heures. 
Remuer ou agiter immédiatement 
avant de servir.

Mesures domestiques :  
(toutes les mesures sont des mesures rases 
de poudre non tassée) 

  Équivalent  
Mesure  Poids  en protéines
1/2 c. à thé  1,4 g  1,11
1 c. à thé  2,7 g  2,13
1/2 c. à table  4,1 g  3,24
1 c. à table  9,0 g  7,11

Selon les mesures domestiques sèches standards. 
Toutes les mesures sont des mesures rases de 
poudre non tassée. Les mesures domestiques ne 
sont qu’approximatives. Pour plus de précision, 
utiliser une balance.

Indications :

•  Prise en charge nutritionnelle des maladies du cycle de l’urée
•  Maladies pour lesquelles une alimentation complète sur le plan 

nutritionnel n’est pas appropriée ou une approche modulaire est 
requise

Principales caractéristiques :

•  Mélange équilibré d’acides aminés 
essentiels

•  Essential Amino Acid Mix fournit 4 g 
d’équivalent en protéines par 5 g de poudre

•  Osmolalité (5 % p/v) : 360 mOsm/kg 
d’H

2
O

•  Déplacement approximatif : 0,75 ml/g
Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par boîte

53342  6 x 200 g (7 oz)  632

Essential Amino Acid Mix 
Un mélange en poudre non aromatisé d’acides aminés essentiels, y compris de la 
cystine et de l’histidine.

Précautions :
•  N’est pas destiné à un usage 

parentéral.
•  Ne doit pas constituer la seule 

source d’alimentation.
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Nutriments  Par sachet de 7 g
Calories  0,20
Protéines, g  0,02
Lipides, g  Aucun
Glucides, g  0,04 
Vitamines  
Vitamine A, UI (µg ÉR)  2 664 (800) 
Vitamine D, UI (µg)  400 (10) 
Vitamine E, UI (mg ÉAT)  13,5 (9) 
Vitamine K, µg  70,0 
Thiamine, mg  1,2
Riboflavine, mg  1,4
Vitamine B6, mg  1,6
Vitamine B12, µg  5,0 
Niacine, mg 20,0 
Acide folique, µg  700 
Acide pantothénique, mg  5,0 
Biotine, µg  150 
Vitamine C, mg  50,0
Minéraux 
Calcium, mg  1 000 
Phosphore, mg  775 
Magnésium, mg  300
Fer, mg  15,1 
Zinc, mg  11,1 
Manganèse, mg  1,5
Cuivre, µg  1 505 
Iode, µg  150 
Molybdène, µg  70,0 
Chrome, µg  30,0 
Sélénium, µg  75,0
Sodium, mg  8,8 
Potassium, mg  < 1,4 
Chlorure, mg  < 0,35 

Ingrédients :

Phosphate de calcium dibasique, acétate 
de magnésium, gomme de guar, acide 
L-ascorbique, sulfate de fer, dextrose, 
sulfate de zinc, nicotinamide, acétate de 
DL-alpha-tocophéryle, gluconate de cuivre, 
D-pantothénate de calcium, sulfate de 
manganèse, chlorhydrate de pyridoxine, 
mononitrate de thiamine, riboflavine, acétate 
de vitamine A, acide folique, iodure de 
potassium, molybdate de sodium, sélénite 
de sodium, D-biotine, chlorure de chrome, 
phylloquinone,  
vitamine D

3
, cyanocobalamine.

Mesures domestiques :  
(toutes les mesures sont des mesures 
rases de poudre non tassée) 

Mesure  Poids

1/4 c. à thé  0,7 g
1/2 c. à thé  1,4 g
1 c. à thé  3 g
1 c. à table  10 g

Selon les mesures domestiques sèches standards. 
Toutes les mesures sont des mesures rases de 
poudre non tassée. Les mesures domestiques ne 
sont qu’approximatives. Pour plus de précision, 
utiliser une balance.

Précautions :
•  N’est pas destiné à un usage 

parentéral.
•  Ne doit pas constituer la seule 

source d’alimentation.

Information nutritionnelle :

Phlexy-V
its

Principale caractéristique :

•  Un sachet de 7 g fournit la majorité des 
vitamines et minéraux nécessaires pour 
aider à fournir l’apport nutritionnel de 
référence chez les personnes de 11 ans  
et plus

Phlexy-Vits
Une préparation concentrée et en poudre de vitamines, de minéraux et 
d’oligoéléments conçue pour répondre aux besoins en micronutriments des 
enfants plus âgés (11 ans et plus) et des adultes.  

Indication :

•  Régimes alimentaires thérapeutiques restrictifs

Renseignements pour commander :
Code de produit  Conditionnement du produit  Calories par sachet

49133  30 x 7 g  0,2

Administration :

•  Ajouter une petite quantité d’eau 
et mélanger afin d’obtenir une pâte 
lisse. Ajouter l’eau restante pour 
obtenir un volume final d’environ 
100 ml.

•  Mélanger un sachet de Phlexy-
Vits avec une petite quantité 
de limonade ou de jus de fruits 
(environ 45 ml) afin d’obtenir une 
pâte lisse. Diluer jusqu’à un volume 
final de 150 ml (5 oz liq.). La 
quantité de limonade/jus et d’eau 
utilisée variera en fonction des 
goûts de chacun.

Conservation :
•  Garder dans un endroit frais et 

sec. Une fois ouvert, un sachet 
doit être rangé dans un contenant 
refermable et utilisé dans les 2 à 
3 jours qui suivent.
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150 Les produits et les services de Nutricia contribuent à transformer le quotidien de millions de nourrissons, d’enfants et d’adultes  |  www.Nutricia.ca
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POUR LE CANADA

GUIDE DE RÉFÉRENCE DES 
PRODUITS DE NUTRICIA

Pour commander ou pour plus de renseignements, composer le 877 636-2283
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