
 Aliments diététiques 
 destinés à des fins médicales spéciales
 Enrichis en Protides et en Vitamines. 
* Édulcorés à l’acésulfame et au sucralose.

INGRÉDIENTS
Arôme Bacon Fromage : Blanc d’œuf et œuf en poudre, protéines de lait, farine de blé (gluten), fromage fondu en 
poudre (3%) (lait), arômes (chapelure, sel, extrait de levure, préparations aromatiques, contient : gluten, lait, soja), sel, 
poudre à lever (pyrophosphate et bicarbonate de soude, amidon et farine de froment (contient blé, gluten)), lactose, 
exhausteurs de goût : glutamate, inosinate et guanylate de sodium ; antiagglomérants : dioxyde de silicium [nano] et 
phosphate tricalcique ; émulsifiant : lécithine de tournesol. Vitamines A, C, E, B1, B2, B5, B6, B9, B12, PP, D3, K. Biotine. 
Zinc. Manganèse. Cuivre. Iode. Molybdène. Sélénium. Chrome. Support maltodextrine. Allergènes : contient : œuf, lait, 
gluten, blé, soja. Fabriqué dans un atelier qui utilise : fruits à coque et céleri.
Préparation pour pâte à crêpe : blanc d’œuf et œufs en poudre, protéines de lait, farine de blé (gluten), poudre à 
lever (pyrophosphate de soude, bicarbonate de soude, amidon et farine de froment (contient : blé)), sel, antiagglomé-
rants : dioxyde de silicium et phosphate tricalcique ; émulsifiant : lécithine de tournesol ; édulcorants : acésulfame de 
potassium et sucralose. Vitamine A. Vitamine C. Vitamine E. Vitamine B1. Vitamine B2. Acide pantothénique. Vitamine 
B6. Acide Folique. Vitamine B12. Vitamine PP. Vitamine K. Vitamine D3. Biotine. Manganèse. Cuivre. Iode. Molybdène. 
Sélénium. Chrome. Support : maltodextrine. Allergènes : contient: œuf, lait, gluten. Fabriqué dans un atelier qui utilise : 
maïs, soja, fruits à coque et céleri.
Arôme Orange : blanc d’œuf et œuf en poudre, protéines de lait, farine de blé (gluten), poudre à lever (pyrophosphate 
de soude, bicarbonate de soude), sel, arôme (support : maltodextrine de maïs), antiagglomérants : dioxyde de silicium 
[nano] et phosphate tricalcique ; émulsifiant : lécithine de tournesol ; édulcorants : acésulfame de potassium et sucra-
lose. Vitamine A. Vitamine C. Vitamine E. Vitamine B1. Vitamine B2. Acide pantothénique. Vitamine B6. Acide Folique. 
Vitamine B12. Vitamine PP. Vitamine K. Vitamine D3. Biotine. Manganèse. Cuivre. Iode. Molybdène. Sélénium. Chrome. 
Support : maltodextrine. Allergènes : contient : lait, œuf, gluten. Fabriqué dans un atelier qui utilise : soja, fruits à coque 
et céleri.
Arôme Pomme : blanc d’œuf et œuf en poudre, protéines de blé, protéines de lait, farine de blé (gluten), pommes 
déshydratées (3%), sel, poudre à lever (pyrophosphate de soude, bicarbonate de soude, amidon et farine de froment 
(contient : blé, gluten)), arômes (supports : maltodextrines de blé et de maïs, dextrine, gomme arabique, caramel aroma-
tique ; malt d’orge, contient du gluten), antiagglomérant : dioxyde de silicium [nano], phosphate tricalcique ; émulsifiant : 
lécithine de tournesol ; édulcorants : acésulfame de potassium et sucralose. Vitamine A. Vitamine C. Vitamine E. Vitamine 
B1. Vitamine B2. Acide pantothénique. Vitamine B6. Acide Folique. Vitamine B12. Vitamine PP. Vitamine K. Vitamine D3. 
Biotine. Manganèse. Cuivre. Iode. Molybdène. Sélénium. Chrome. Support : maltodextrine. Allergènes : contient : œuf, 
gluten, lait. fabriqué dans un atelier qui utilise : fruits à coque, soja et céleri.

INFORMATIONS CONSOMMATEURS
SEULE UNE ALIMENTATION DIVERSIFIÉE ET PERSONNALISÉE ASSURE LE MAINTIEN DU POIDS DE FORME 

CRÉE LA SENSATION DE BIEN-ÊTRE. 
NE PAS OUBLIER DE BOIRE SUFFISAMMENT AU COURS DE LA JOURNÉE.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LES ALIMENTS MEDIC-SYSTEM, 
CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET : http://www.medic-system.fr.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR VOTRE COMMANDE, TÉLÉPHONEZ AU 01.45.20.44.21. (choix 1)
Fabriqué en FRANCE 

distribué par MEDIC-SYSTEM - code EMB 53 125
POIDS TOTAL NET 339 g - BOÎTE DE 12 SACHETS PANACHÉS

N° de lot : Voir sachet

À consommer de préférence
avant fin :

Distribué par

MEDIC-SYSTEM
6 à 10 rue Mirabeau

75016 - PARIS
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