
• 290 CALORIES
 par portion (4 fl oz)

• 9 GRAMMES DE PROTÉINES
 par portion (4 fl oz)

• Saveurs de vanille et de baies
 sauvages

• IDDSI niveau 4

• Choix idéal pour la dysphagie et  
 la malnutrition

• Servez congelé comme une
 crème glacée ou réfrigéré   
 comme un pudding

C
ha

ra
ct

ér
is

ti
qu

es
Ajoutez un sourire à 
l'heure des repas de 
vos patients avec les 
DESSERTS MAGIC CUP™



HORMEL HEALTH LABS
o�rent des solutions de

bon goût avec les
DESSERTS MAGIC CUP™

CODE CODE EMBALLAGE PORTIONS DURÉE DE  SANS SANS CALORIES GRAS SODIUM GLUCIDES PROTÉINES
DISTRIBUTEUR PRODUIT / FORMAT / CAISSE VIE CACHER LACTOSE GLUTEN (par portion) (grammes) (mg) (mg) (grammes)

  80394 48/ 118ml 48 1 an congelé Non Non Oui 290 11 140 37 9

ABRACADABRA… Les Desserts MAGIC CUP™ 

apparaîtront bientôt. Les Desserts MAGIC CUP™ 

ont bon goût et une consistance sécuritaire, un 

favori des patients. Ils sont riches en nutriments, 

procurent 290 calories et 9 grammes de
protéines par portion. Un produit simple à 

utiliser. Sa consistance épaisse répond aux 

directives IDDSI niveau 4. Servez à nouveau des 

crèmes glacées à vos patients en collations ou 

en desserts.

DESSERT MAGIC CUP™ VANILLE

Ingrédients : Lait écrémé, glucose-fructose, eau, huile de palme, mélange épaississant (fécule de maïs modifié, gélatine, mono et diglycérides, 
polysorbate 80, carraghénine, gomme de cellulose, gomme xanthane), concentré de protéines laitières, maltodextrine, arômes naturels et artificiels, 
caramel colorant, phosphate tricalcique, mélasse, concentré de protéines de lactosérum.
Contient : Lait

CODE CODE EMBALLAGE PORTIONS DURÉE DE  SANS SANS CALORIES GRAS SODIUM GLUCIDES PROTÉINES
DISTRIBUTEUR PRODUIT / FORMAT / CAISSE VIE CACHER LACTOSE GLUTEN (par portion) (grammes) (mg) (mg) (grammes)

  80395 48/ 118ml 48 1 an congelé Non Non Oui 290 11 140 37 9

DESSERT MAGIC CUP™ BAIES SAUVAGES

Ingrédients : Lait écrémé, glucose-fructose, eau, huile de palme, mélange épaississant (fécule de maïs modifié, gélatine, mono et diglycérides, 
polysorbate 80, carraghénine, gomme de cellulose, gomme xanthane), concentré de protéines laitières, maltodextrine, arômes naturels et artificiels, 
mélange de jus de betterave (jus de betterave, acide citrique, sorbate de potassium), phosphate tricalcique, concentré de protéines de lactosérum.
Contient : Lait
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NOURISHMENT WHEN YOU NEED IT MOST™

IntoGREAT Clinical support  Lorraine Huza, RD – ON/MB/QC  •  lorraine@intogreat.ca  •  (514) 919-5876

IntoGREAT Clinical and HC Sales support  Ali J. Cherno�, RD – BC/AB/SK Western Canada  •  ali@intogreat.ca  •  (604) 838-7358

Brand Ignition Sales & Marketing  Todd Stevens – ON/QC & Atlantic provinces  •  todd.stevens@brandignition.ca  •  (905) 870-8633 
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