
Fournit la dose minimale efficace dans 
un petit volume (125 ml par bouteille)1-3

Le mélange unique de protéines stimule 
la synthèse des protéines musculaires4

Avec 10μg de vitamine D: réduit le risque 
de chute5,6

 Fresubin® 

3.2 kcal DRINK 
Le supplement nutritif oral concentré et efficace

Nutrition équilibrée pour les besoins nutritionnels des patients 
à risque ou souffrant de malnutrition, surtout en cas de besoins 
augmentés en énergie et protéines comme chez les patients 
cancéreux ou fragiles
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Valeurs nutritives                                                   

1 Raynaud-Simon A, Revel-Delhom C, Hebuterne X, et al. Clinical practice guidelines from the French Health 
High Authority: nutritional support strategy in protein-energy malnutrition in the elderly. Clin Nutr. 2011; 
30(3): 312–319. 
2 Cawood AL, Elia M, Stratton RJ. Systematic review and meta-analysis of the effects of high protein oral 
nutritional supplements. Ageing Res Rev. 2012; 11(2): 278–296. 
3 Deutz NEP, Bauer JM, Barazzoni R et al. Protein intake and exercise for optimal muscle function with aging: 
recommendations from the ESPEN expert group. Clin Nutr 2014; 33(6): 929–936. 
4 Brook, M. S. et al. A collagen hydrolysate/milk protein-blend stimulates muscle anabolism equivalently 
to an isoenergetic milk protein-blend containing a greater quantity of essential amino acids in older men. 
Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 2021; S0261-5614(21)00006-6. Advance online publication. 
5 Bischoff-Ferrari HA, Willett WC, Orav EJ, et al. A pooled analysis of vitamin D dose requirements for 
fracture prevention. N Engl J Med. 2012; 367(1): 40– 49. 
6 Dawson-Hughes B, Mithal A, Bonjour JP, et al. IOF position statement: vitamin D recommendations for 
older adults. Osteoporos Int. 2010; 21(7): 1151–1154.

Fresubin 3.2 kcal DRINK

Informations sur le produit

Denreé alimentaires déstinés à des fins médicales spéciales 
Supplément nutritif oral, hypercalorique (3.2 kcal/ml) et riche en protéines 
(20 %E). Sans gluten. Pauvre en lactose. Pauvre en fibres alimentaires.  
Riche en vitamine D. Pour les besoins nutritionnels des patients à risque ou 
souffrant de malnutrition, tout particulièrement en cas de besoins élevés en 
énergie et en protéines ou de restriction hydrique.

Recommandations sur la posologie 
En tant que complément alimentaire: 1-2 bouteilles (400-800kcal)/jour. En 
tant que seule source d’alimentation: 4-5 bouteilles (1600-2000 kcal)/jour ou 
selon les recommendations du médecin.

Informations importantes 
N’utiliser que sous supervision médicale. Convient comme seule source 
d’alimentation. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Utiliser avec 
précaution chez les enfants de moins de 6 ans. Ne convient pas aux patients 
avec galactosémie. Veiller à des apports en liquides adéquats. 

Contre-indications 
Conditions pathologiques lors desquelles une alimentation entérale est 
contre-indiquée, comme des saignements gastro-intestinaux aigus, un iléus 
ou une atonie intestinale. Troubles sévères spécifiques aux organes avec 
forme grave de maldigestion ou de malabsorption. Troubles métaboliques 
congénitaux envers les composantes de  Fresubin® 3.2 kcal DRINK.

Stockage et conservation 
Conserver à température ambiante (15-25°C). Après ouverture, placer 
toujours au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures. Bien agiter avant 
emploi. Boire lentement. Meilleur servi frais.

Composition

Fresubin 3.2 kcal DRINK 

Eau, sirop de glucose, huile de colza, hydrolysat de collagène, saccharose, protéines 
de lait, maltodextrine, stabilisateurs (E460, E466), arômesb, émulsifiants (E471, 
lécithine de soja, E472e), phosphate de calcium, chlorure de potassium, régulateurs 
d’acidité (E524, E525), hydrogénophosphate de potassium, citrate de potassium,  
vitamine C, citrate de calcium, chlorure de magnésium, oxyde de magnésium, 
pyrophosphate de fer, chlorure de sodium, sulfate de zinc, niacine, chlorure de 
manganèse, vitamine E, acide pantothénique, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, 
vitamine B2, vitamine B6, vitamine B1, ß-carotène, vitamine A, chlorure de chrome, 
acide folique, molybdate de sodium, iodure de potassium, sélénite de sodium, 
vitamine K1b, biotine, vitamine D3, vitamine B12.

L’ordre des ingrédients peut varier en fonction des arômes, b en fonction des arômes

Fresenius Kabi (Schweiz) AG 
Am Mattenhof 4, 6010 Kriens 
www.fresenius-kabi.ch 

Disponible en quatre arômes
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Analyse par type

pour 100 ml
pour 125 ml  
= 1 DRINK

Valeur énergétique kcal 320 400

(kj) (1344) (1680)

Lipides (45 %E) g 16 20

dont acides gras saturés g 1.1 1.4
dont acides gras  
mono-insaturés

g 9.9 12.4

dont acides gras  
poly-insaturés

g 5.0 6.3

Glucides (34.7 %E) g 28   35

dont sucre g 11 13.8

 dont lactose g ≤ 0.24 ≤ 0.3

Fibres (0.3 %E) g 0.4 0.5

Protéines (20 %E) g 16 20

Sel (Na x 2.5) g 0.28 0.35

Eau ml 56 70

Osmolarité mosmol/l 697a/630b 730c/734d

Sels minéraux et oligo-éléments

Sodium mg 112 140

Potassium mg 312    390

Chlorure mg 150 187.5

Calcium mg 165 206.3

Magnésium mg 40 50

Phosphore mg 112 140

Fer mg 5.2 6.5

Zinc mg 3.7 4.6

Cuivre mg 0.6 0.7

Manganèse mg 1.4 1.75

Iode µg 42 52.5

Fluor mg 0.4 0.5

Chrome µg 34 42.5

Molybdène µg 42 52.5

Sélénium µg 23 28.8

Vitamines

Vitamine A µg RE 322 403

Vitamine D3 µg 8.0 10

Vitamine E mg α -TE 6.9 8.6

Vitamine K µg 22 27.5

Vitamine B1 mg 0.5 0.6

Vitamine B2 mg 0.7 0.9

Niacine mg 5.5 6.9

mg NE 6.3 7.9

Vitamine B6 mg 0.6 0.75

Vitamine B12 µg 1.1 1.4

Acide pantothénique mg 2.2 2.8

Biotine µg 15 18.8

Acide folique µg 95.0 118.8

Vitamine C mg 42 52.5
a = Vanille-Caramel, b = Noisette, c = Mangue, d = Cappuccino

%E  = part d'énergie
RE  = équivalent rétinol, 1 mg RE = 6 mg alltrans ß-Carotène, 1 IE = 0.3 µg RE;
α-TE  = équivalent alpha-tocophérol, 1 IE = 0.67 mg TE
NE  = équivalent niacine

Téléphone  041 552 70 00  
InfoLine  0800 800 877  
InfoMail@fresenius-kabi.com 

Informations de commande (4 x 125 ml) 

Pharmacode

Cappuccino 7804062

Noisettes 6815186

Mangue 7252673 

Vanille-Caramel 6815163

N° d'art.  

7065801 

 7040801

 7049801 

 7037801 


