
● L’épaississement reste stable dans le temps.
● Une fois épaissi, le produit se conserve comme
un aliment mais ne doit pas être recuit ce qui
risquerait de déstructurer le gel formé.

● Mélange à chaud : Augmentation de la visco-
sité du mélange en refroidissant

● Si la texture est plus épaisse que souhaitée :
rajouter un peu d’eau à la préparation puis mélanger à nouveau pour ho-
mogénéiser le tout.

● Ne pas ajouter de la poudre après la prise si le mélange est trop 
liquide: se reporter aux quantités de poudre dans le tableau pour 
obtenir le bon épaississement.

Pour la préparation de volume important, supérieurs à 100 ou 200 ml,
préparer la poudre dans un récipient à part et la saupoudrer sur le li-
quide en une fois. Mélanger vigoureusement pendant 15 à 20 secondes
avec un fouet jusqu’à dissolution complète de la poudre. Verser dans
des plus petits récipients puis attendre 2 minutes (temps d’hydratation
optimal de la poudre).

Niveau IDDSI* Très légèrement
épais

Légèrement 
épais

Modérément 
épais Très épais

TEXTURE**
(ancienne 

dénomination)
SIROP/NECTAR CRÈME/MIEL PURÉE ÉPAISSE /

PUDDING

VISCOSITÉ (Cp) 150 300 1000 > 2000

DOSETTE(S)
RASE(S)
/200 ml

SACHET(S) 
/200 ml

1,5 dosette 2 dosettes 2,5 dosettes 3 dosettes

1 sachet
1 sachet 
+ 1 cuill. 

café rase

1 sachet 
+ 2 cuill. 

café rases 2 sachets

Étape 1 Étape 2
Rajouter la poudre dans 
le liquide ou l’aliment.

Mélanger vigoureusement pendant 
15 à 20 secondes  avec un fouet ou 
une fourchette jusqu’à dissolution 
complète de la poudre.

Patienter 2 minutes afin que 
le mélange épaississe. C’est prêt !

CONSEILS D’UTILISATION
S’utilise dans les boissons, les préparations mixées, les
aliments salés ou sucrés qui sont trop liquides, à chaud
comme à froid.

Dissolution instantanée, texture lisse, sans grumeaux, au goût neutre
qui n’altère pas le goût des aliments et des boissons, odeur neutre.

DOSAGE HABITUEL RECOMMANDÉ : 1,5 à 3 dosettes pour 200 ml, à
adapter selon la consistance souhaitée (voir tableau indicatif ci-dessous).

1 dosette = 4,6 g de poudre
1 sachet = 7 g de poudre
Équivalence si vous utilisez une cuillère à café pour le dosage :
• 1 cuillère à café rase 2,3 g de poudre

Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. A utiliser sous contrôle médical.
Il convient de s'assurer que la texture est adaptée aux capacités de déglutition du patient.
Document réservé aux professionnels de santé.

Texture 
niveau IDDSI* Légèrement 

épais
Modérément 

épais Très épais

VOLUME DE LIQUIDE Nombre de dosettes rases (d) soit poids de poudre en g

400ML 4 d (18,4g) 5 d ( 23g) 6 d (27,6g)

500 ML 5 d ( 23g) 6,5 d ( 30g) 7,5 d ( 34,5g)

600 ML 6 d ( 27,6g) 7,5 d ( 34,5g) 9 d (41,4g)

700 ML 7 d ( 32,2g) 8,5 d (39,1g) 10,5 d (48,3g)

1000 ML 10 d (46g) 12,5 d (57,5g) 15 d (69g)


