
 

Est-ce consigné ? 

Veuillez prendre note des produits de boisson suivants  
pour lesquels nous recevons de nombreuses questions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Breuvage épaissi Oasis 
NutriSolution Hydra +  
(tous les types et toutes les 
saveurs) 
 
Pour être exclues du Programme 
de gestion des récipients à 
boisson, les boissons diététiques 
et nutritives doivent avoir sur 
leurs étiquettes les mots 
«Substituts de repas» ou 
«Préparation pour régime 
liquide». Ces mots ne figurent pas 
sur l’étiquette de cette boisson.  
 
Cette boisson est donc incluse 
dans le programme et consignée. 
 

 

 
Boost Diabétique Nutrition 
Complète Supplément 
nutritionnel 
(toutes les saveurs) 
 
Pour être exclues du Programme 
de gestion des récipients à 
boisson, les boissons diététiques 
et nutritives doivent avoir sur 
leurs étiquettes les mots 
«Substituts de repas» ou 
«Préparation pour régime 
liquide». Ces mots ne figurent pas 
sur l’étiquette de cette boisson.  
 
Cette boisson est donc incluse 
dans le programme et consignée. 
 

 

Breuvage nutritive Kirkland 
Complete Nutrition Shake 
(toutes les saveurs) 
 
Pour être exclues du Programme 
de gestion des récipients à 
boisson, les boissons diététiques 
et nutritives doivent avoir sur 
leurs étiquettes les mots 
«Substituts de repas» ou 
«Préparation pour régime 
liquide». Ces mots ne figurent pas 
sur l’étiquette de cette boisson.  
 
Cette boisson est donc incluse 
dans le programme et consignée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Substitut de repas Oasis 
NutriSolution 
(toutes les saveurs) 
 
L’étiquette de cette boisson 
indique clairement qu’il s’agit d’un 
«Substitut de repas». Cette 
boisson est donc exclue du 
programme.  
 
Cette boisson n’est PAS 
consignée.  

Préparation pour régime liquide 
Boost Nutrition Complète 
(toutes les saveurs) 
 
L’étiquette de cette boisson 
indique clairement qu’il s’agit d’un 
«Substitut de repas». Cette 
boisson est donc exclue du 
programme.  
 
Cette boisson n’est PAS 
consignée. 

 
Substitut de repas Frappé Ultra 
Le Choix du Président  
(toutes les saveurs) 
 
L’étiquette de cette boisson 
indique clairement qu’il s’agit d’un 
«Substitut de repas». Cette 
boisson est donc exclue du 
programme.  
 
Cette boisson n’est PAS 
consignée. 


