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Produit non répertorié?

Ce document est destiné à être un outil de référence pratique pour 
les centres de remboursement et il continuera à être mis à jour 
régulièrement. Il contient des exemples de produits de boissons 
affectés par les modifications à la politique d’exclusion du 
Programme de gestion des récipients à boisson du N.-B. à partir du 
1er avril 2020.  Ce document n'est pas une liste exhaustive de tous 
les produits. 

Si vous avez besoin d’aide pour déterminer si un certain produit de 
boisson est exclu ou non, envoyez-nous une photo (info@encorpatl.ca)  et 
nous vous répondrons et inclurons le produit en question comme exemple 
dans ce document.
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LaitBoissons avec produits laitiers

Laits frappés, laits frappés protéinés, 

yogourts à boire, kéfir, boissons au café, lait de 

poule et toutes autres boissons avec des produits

laitiers. 

SUR L’ÉTIQUETTE :

• Boisson contient du lait/un produit laitier. Le lait 

est un des ingrédients.  

• MAIS la boisson N’EST PAS IDENTIFIÉE 

COMME ÉTANT DU LAIT sur l’étiquette. 

SUR L’ÉTIQUETTE :

• Lait de vache :

• Lait ultrafiltré

• Lait écrémé

• Lait partiellement écrémé (1%, 2%) 

• Lait entier / homogénéisé (3.25%)

• Lait de chèvre

(Notez bien: Le lait peut avoir une saveur 

ex.: chocolat, fraise, bananes, etc.)

AUCUNE CONSIGNE = NON REMBOURSABLE CONSIGNE = REMBOURSABLE

(Font maintenant partie du programme)
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Lait frappé Neilson - saveurs variées

Vanille française, Fraise, Caramilk, Crispy Crunch, Mr. Big

« Lait frappé » indique que la boisson est faite avec du lait. 

Cette boisson n’est pas du lait.

Elle n’est pas identifiée non plus comme étant

du lait sur son étiquette.

Boissons avec produits laitiers
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Lait frappé Hershey’s – saveurs variées

Chocolat crémeux, Double chocolat,  Biscuits et crème

« Lait frappé » indique que la boisson est faite avec du lait. 

Cette boisson n’est pas du lait.

Elle n’est pas identifiée non plus comme étant du lait 

sur son étiquette.

Boissons avec produits laitiers
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Lait frappé Nestlé  – saveurs variées

Oh Henry, Coffee Crisp, Rolo

« Lait frappé » indique que la boisson est faite avec du lait. 

Cette boisson n’est pas du lait.

Elle n’est pas identifiée non plus comme étant du lait 

sur son étiquette.

Boissons avec produits laitiers
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Boisson au lait aromatise Nestlé Nesquik

(toutes les saveurs)

La boisson est faite avec du lait. 

Cette boisson n’est pas du lait.

Elle n’est pas identifiée non plus comme étant du lait 

sur son étiquette.

Boissons avec produits laitiers
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P’tit Frappé

(toutes les saveurs)

« Lait frappé » indique que la boisson est faite avec du lait. 

Cette boisson n’est pas du lait.

Elle n’est pas identifiée non plus comme étant du lait 

sur son étiquette.

Boissons avec produits laitiers
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Lait frappé protéiné Lait’s Go Sport

(toutes les saveurs)

« Lait frappé protéiné » indique que la boisson

est faite avec du lait. 

Cette boisson n’est pas du lait.

Elle n’est pas identifiée non plus comme étant du lait 

sur son étiquette.

Boissons avec produits laitiers
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Lait’s Go Breuvage de lait au chocolat

1%

« Breuvage de lait » indique que la boisson

est faite avec du lait. 

Cette boisson n’est pas du  lait.

Elle n’est pas identifiée non plus comme

étant du lait sur son étiquette.

Boissons avec produits laitiers
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Lait frappé protéiné Lait’s Go Sport Pro

(toutes les saveurs)

« Lait frappé protéiné » indique que la 

boisson est faite avec du lait. 

Cette boisson n’est pas du lait.

Elle n’est pas identifiée non plus comme étant du lait 

sur son étiquette.

Boissons avec produits laitiers
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Lait frappé riche en protéines Fairlife Core Power

(toutes les saveurs)

« Lait frappé riche en protéines » indique que la boisson

est faite avec du lait. 

Cette boisson n’est pas du lait.

Elle n’est pas identifiée non plus comme étant du lait 

sur son étiquette.

Boissons avec produits laitiers
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Yop – Yogourt à boire

(de toutes sortes et de toutes les saveurs)

Yogourt à boire. Le yogourt contient du lait. 

Cette boisson n’est pas du lait.

Elle n’est pas identifiée non plus comme étant du lait 

sur son étiquette.

Boissons avec produits laitiers
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Danino – Yogourt à boire

(de toutes sortes et de toutes les saveurs)

Yogourt à boire. Le yogourt contient du lait. 

Cette boisson n’est pas du lait.

Elle n’est pas identifiée non plus comme étant du lait 

sur son étiquette.

Boissons avec produits laitiers

15



Iogo Nano - Yogourt à boire

(de toutes sortes et de toutes les saveurs)

Yogourt à boire. Le yogourt contient du lait. 

Cette boisson n’est pas du lait.

Elle n’est pas identifiée non plus comme étant du lait 

sur son étiquette.

Boissons avec produits laitiers
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Yogourt à boire probiotique Activia

(de toutes sortes et de toutes les saveurs)

Yogourt à boire. Le yogourt contient du lait. 

Cette boisson n’est pas du lait.

Elle n’est pas identifiée non plus comme étant du lait 

sur son étiquette.

Boissons avec produits laitiers
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Kéfir

(toutes les marques de commerce, 

toutes les saveurs)

Le kéfir est à base de lait fermenté.

Cette boisson n’est pas du lait.

Elle n’est pas identifiée non plus comme étant du lait 

sur son étiquette.

Boissons avec produits laitiers
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Lait fermenté Bio-K Plus et Bio-K Kidz

(toutes les saveurs)

Le kéfir est à base de lait fermenté.

Cette boisson n’est pas du lait.

Elle n’est pas identifiée non plus comme

étant du lait sur son étiquette.

Boissons avec produits laitiers
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Boissons au café glacé Tim Hortons

(de toutes sortes et de toutes les saveurs)

Ces boissons sont à base de café avec lait ajouté. 

Ces boissons ne sont pas du lait. 

Elles ne sont pas identifiées comme étant du lait sur leur étiquettes. 

Boissons avec produits laitiers
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Boissons au café glacé Starbucks

(de toutes sortes et de toutes les saveurs)

Ces boissons sont à base de café avec lait ajouté. 

Ces boissons ne sont pas du lait. 

Elles ne sont pas identifiées comme étant du lait sur 

leurs étiquettes.

Boissons avec produits laitiers
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Boissons au café glacé Bolthouse Farms

(de toutes sortes et de toutes les saveurs)

Ces boissons sont à base de café avec lait ajouté. 

Ces boissons ne sont pas du lait. 

Elles ne sont pas identifiées comme étant du lait sur 

leurs étiquettes.

Boissons avec produits laitiers
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Boissons au thé glacé Bolthouse Farms

(de toutes sortes et de toutes les saveurs)

Ces boissons sont à base de thé avec lait ajouté. 

Ces boissons ne sont pas du lait. 

Elles ne sont pas identifiées comme étant du lait sur 

leurs étiquettes.

Boissons avec produits laitiers
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Lait de poule

(toutes les marques de commerce,

toutes les sortes, toutes les saveurs)

Le lait de poule est à base de lait. 

Cette boisson n’est pas du lait.

Elle n’est pas identifiée non plus comme

étant du lait sur son étiquette.

Boissons avec produits laitiers

24



Lait de vache

(toutes les marques de commerce incluant par 

exemple Northumberland et Baxter)

• Lait ultrafiltré

• Lait écrémé

• Lait partiellement écrémé (1%, 2%) 

• Lait entier / homogénéisé (3.25%)

Le lait de vache est considéré comme un produit 

nutritionnel essentiel. Par conséquent, aucune 

consigne ne s’applique au produit. 

(Notez bien: Le lait peut avoir une saveur –

ex.: chocolat, fraise, bananes, etc.)

Vrai lait
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Lait de chèvre

(toutes les marques de commerce)

Le lait de chèvre est considéré comme un produit 

nutritionnel essentiel. Par conséquent, aucune 

consigne ne s’applique au produit. 

Vrai lait
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Lait finement filtré Natrel

(de toutes sortes et de toutes

les saveurs)

L’étiquette indique qu’il s’agit de 

« Lait écrémé/partiellement 

écrémé finement filtré ». 

C’est du vrai lait.

Vrai lait
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Lait finement filtré sans lactose Natrel

(de toutes sortes et de toutes les 

saveurs)

L’étiquette indique qu’il s’agit de « Lait 

écrémé/partiellement écrémé ultrafiltré ». 

C’est du vrai lait, même s'il est sans 

lactose et dans un de ces exemples, il y a 

une saveur de chocolat ajoutée. 

Vrai lait
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Lait sur le pouce - 1% et 2% 

(toutes les saveurs)

Les mots « Lait partiellement écrémé » sont

indiqués sur l’étiquette. 

C’est du vrai lait avec une saveur ajoutée.  

Vrai lait
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Lait’s Go – 1% et 2% 

(toutes les saveurs)

Les mots « Lait partiellement écrémé »

sont indiqués sur l’étiquette. 

C’est du vrai lait avec une saveur ajoutée.  

Vrai lait 
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Lait’s Go – Café glacé 1%

Lait’s Go – Chai Latté 1%

(toutes les saveurs)

Les mots « Lait partiellement écrémé »

sont indiqués sur l’étiquette. 

Quoique ces boissons ont l’air comme des 

boissons au café ou thé, elles sont en fait, 

du vrai lait avec une saveur ajoutée.  

Vrai lait 
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Lait ultrafiltré JOYYA –

0%, 2% 3.25%

(toutes les saveurs)

Les mots « Lait ultrafiltré » sont

indiqués sur l’étiquette. 

C’est du vrai lait.

Vrai lait 
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Laits végétaux: boissons à base de plantes 

enrichies sources de protéines

Laits végétaux: boissons à base de plantes 

enrichies mais pas sources de protéines 

et boissons à base de plantes non enrichies 

SUR L’ÉTIQUETTE : 

• Boissons à bases de plantes ENRICHIES qui 

portent AUSSI la mise en garde « PAS UNE 

SOURCE DE PROTÉINES » sur l’étiquette.

• Toutes les boissons à base de plantes qui ne 

sont PAS ENRICHIES. 

SUR L’ÉTIQUETTE: 

• Boissons à base de plantes qui sont enrichies et 

considérées comme une bonne source de protéines. 

• Doivent porter la mention « enrichie » sur l’étiquette. 

• Ne doivent pas porter la mise en garde « pas une source 

de protéines » sur l’étiquette.

AUCUNE CONSIGNE = NON REMBOURSABLE CONSIGNE = REMBOURSABLE

(Font maintenant partie du programme)
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Boisson au noix de cajou Silk

(de toutes sortes et toutes saveurs)

Boisson à base de plantes enrichie AVEC mise en

garde « ne constitue pas une source de protéines ».
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Laits végétaux: boissons à base de plantes 

enrichies mais pas sources de protéines 

et boissons à base de plantes non enrichies 



Boisson aux noix de cajou Earths Own So Fresh

(de toutes sortes et toutes saveurs)

Boisson à base de plantes enrichie AVEC mise en

garde « ne constitue pas une source de protéines ».
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Laits végétaux: boissons à base de plantes 

enrichies mais pas sources de protéines 

et boissons à base de plantes non enrichies 



Boisson aux amandes Califia Farms

(de toutes sortes et toutes saveurs)

Boisson à base de plantes qui n’est pas enrichie. 

La mention «enrichie» n’est pas du tout sur 

l’étiquette. Cela signifie que cette boisson n’est pas 

enrichie. Toutes les boissons à bases de plantes qui 

ne sont pas enrichies font partie du programme et 

ont donc une consigne. 
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Laits végétaux: boissons à base de plantes 

enrichies mais pas sources de protéines 

et boissons à base de plantes non enrichies 



Boisson aux amandes Earth’s Own So Fresh

(de toutes sortes et toutes saveurs)

ET

Boisson aux amandes Earth’s Own So Nice

(de toutes sortes et toutes saveurs)

Boisson à base de plantes enrichie AVEC mise en

garde « ne constitue pas une source de protéines ».
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Laits végétaux: boissons à base de plantes 

enrichies mais pas sources de protéines 

et boissons à base de plantes non enrichies 



Boisson aux amandes Silk

(de toutes sortes et toutes saveurs)

Boisson à base de plantes enrichie AVEC 

mise en garde « ne constitue pas une

source de protéines ».
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Laits végétaux: boissons à base de plantes 

enrichies mais pas sources de protéines 

et boissons à base de plantes non enrichies 



Boisson aux amandes Blue Diamond Almond

Boisson à base de plantes enrichie AVEC mise en

garde « ne constitue pas une source de protéines ».
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Laits végétaux: boissons à base de plantes 

enrichies mais pas sources de protéines 

et boissons à base de plantes non enrichies 



Boisson d’amandes Kirkland

(de toutes sortes et toutes saveurs)

Boisson à base de plantes enrichie AVEC 

mise en garde « ne constitue pas une

source de protéines ».
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Laits végétaux: boissons à base de plantes 

enrichies mais pas sources de protéines 

et boissons à base de plantes non enrichies 



Boisson aux amandes Natura

(de toutes sortes et toutes saveurs)

Boisson à base de plantes enrichie AVEC mise en

garde « ne constitue pas une source de protéines ».
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Laits végétaux: boissons à base de plantes 

enrichies mais pas sources de protéines 

et boissons à base de plantes non enrichies 



Boisson aux amandes biologique

Le Choix du Président

(de toutes sortes et toutes saveurs)

Boisson à base de plantes enrichie AVEC mise en

garde « ne constitue pas une source de protéines ».
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Laits végétaux: boissons à base de plantes 

enrichies mais pas sources de protéines 

et boissons à base de plantes non enrichies 



Boisson à l’avoine Silk Oat Yeah 

(de toutes sortes et toutes

saveurs)

Boisson à base de plantes enrichie

AVEC mise en garde « ne constitue

pas une source de protéines ».
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Laits végétaux: boissons à base de plantes 

enrichies mais pas sources de protéines 

et boissons à base de plantes non enrichies 



Boisson à l’avoine Earth’s Own So Fresh

(de toutes sortes et toutes saveurs)

Boisson à base de plantes enrichie AVEC 

mise en garde « ne constitue pas une

source de protéines ».
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Laits végétaux: boissons à base de plantes 

enrichies mais pas sources de protéines 

et boissons à base de plantes non enrichies 



Boisson de riz Riz Dream

(de toutes sortes et toutes saveurs)

Boisson à base de plantes enrichie AVEC mise en

garde « ne constitue pas une source de protéines ».
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Laits végétaux: boissons à base de plantes 

enrichies mais pas sources de protéines 

et boissons à base de plantes non enrichies 



Boisson de riz Natura

(de toutes sortes et toutes saveurs)

Boisson à base de plantes enrichie AVEC mise en

garde « ne constitue pas une source de protéines ».
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Laits végétaux: boissons à base de plantes 

enrichies mais pas sources de protéines 

et boissons à base de plantes non enrichies 



Boisson à la noix de coco Coconut Dream 

(de toutes sortes et toutes saveurs)

Boisson à base de plantes qui n’est pas enrichie. 

La mention «enrichie» n’est pas du tout sur 

l’étiquette. Cela signifie que cette boisson n’est pas 

enrichie. Toutes les boissons à bases de plantes qui 

ne sont pas enrichies font partie du programme et 

ont donc une consigne.
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Laits végétaux: boissons à base de plantes 

enrichies mais pas sources de protéines 

et boissons à base de plantes non enrichies 



Boisson à la noix de coco Silk

(de toutes sortes et toutes saveurs)

Boisson à base de plantes enrichie AVEC mise en

garde « ne constitue pas une source de protéines ».
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Laits végétaux: boissons à base de plantes 

enrichies mais pas sources de protéines 

et boissons à base de plantes non enrichies 



Boisson à la noix de coco So Delicious

(de toutes sortes et toutes saveurs)

Boisson à base de plantes qui n’est pas enrichie. 

La mention «enrichie» n’est pas du tout sur 

l’étiquette. Cela signifie que cette boisson n’est pas 

enrichie. Toutes les boissons à bases de plantes qui 

ne sont pas enrichies font partie du programme et 

ont donc une consigne.
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Laits végétaux: boissons à base de plantes 

enrichies mais pas sources de protéines 

et boissons à base de plantes non enrichies 



Boisson saisonnière à la noix de coco 

Coconog des fêtes So Delicious

Boisson à base de plantes qui n’est pas enrichie. 

La mention «enrichie» n’est pas du tout sur 

l’étiquette. Cela signifie que cette boisson n’est pas 

enrichie. Toutes les boissons à bases de plantes qui 

ne sont pas enrichies font partie du programme et 

ont donc une consigne.
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Laits végétaux: boissons à base de plantes 

enrichies mais pas sources de protéines 

et boissons à base de plantes non enrichies 



Boisson à base de légumes sans 

produits laitiers Veggemo

(de toutes sortes et toutes saveurs)

Boisson à base de plantes qui n’est pas 

enrichie.  La mention «enrichie» n’est 

pas du tout sur l’étiquette. Cela signifie 

que cette boisson n’est pas enrichie. 

Toutes les boissons à bases de plantes 

qui ne sont pas enrichies font partie du 

programme et ont donc une consigne.
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Laits végétaux: boissons à base de plantes 

enrichies mais pas sources de protéines 

et boissons à base de plantes non enrichies 



Boisson à base de plantes sans produits

laitiers Ripple

(de toutes sortes et toutes saveurs)

Boisson à base de plantes qui n’est pas 

enrichie.  La mention «enrichie» n’est pas 

du tout sur l’étiquette. Cela signifie que 

cette boisson n’est pas enrichie. Toutes les 

boissons à bases de plantes qui ne sont 

pas enrichies font partie du programme et 

ont donc une consigne.
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Laits végétaux: boissons à base de plantes 

enrichies mais pas sources de protéines 

et boissons à base de plantes non enrichies 



Boisson protéinée sans produits laitiers

Bolthouse Farms

(de toutes sortes et toutes saveurs)

Boisson à base de plantes qui n’est pas 

enrichie. La mention «enrichie» n’est pas du 

tout sur l’étiquette. Cela signifie que cette 

boisson n’est pas enrichie. Toutes les 

boissons à bases de plantes qui ne sont 

pas enrichies font partie du programme et 

ont donc une consigne.
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Laits végétaux: boissons à base de plantes 

enrichies mais pas sources de protéines 

et boissons à base de plantes non enrichies 



Boisson à base de poids Sproud

(de toutes sortes et toutes saveurs)

Boisson à base de plantes qui n’est pas 

enrichie. La mention «enrichie» n’est pas du 

tout sur l’étiquette. Cela signifie que cette 

boisson n’est pas enrichie. Toutes les 

boissons à bases de plantes qui ne sont 

pas enrichies font partie du programme et 

ont donc une consigne.
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Laits végétaux: boissons à base de plantes 

enrichies mais pas sources de protéines 

et boissons à base de plantes non enrichies 



Boisson de soya Earth’s Own So Nice

(de toutes sortes et toutes saveurs)

Porte la mention  « enrichie » sur l’étiquette. 

La boisson est donc enrichie. 

Les mots « pas une source de protéines » ne sont PAS 

sur l’étiquette, ce qui signifie que la boisson est 

considérée une source de protéines. On fait même la 

promotion de sa teneur élevée en protéines sur 

l’étiquette. 

Puisqu'elle est enrichie et source de protéines, elle est 

exclue – aucune consigne. 
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Laits végétaux: boissons à base de plantes 

enrichies sources de protéines



Boisson de soya biologique Natura

(de toutes sortes et toutes saveurs)

Porte la mention  « enrichie » sur l’étiquette. 

La boisson est donc enrichie. 

Les mots « pas une source de protéines » ne sont 

PAS sur l’étiquette, ce qui signifie que la boisson 

est considérée une source de protéines. On fait 

même la promotion de sa teneur élevée en 

protéines sur l’étiquette. 

Puisqu'elle est enrichie et source de protéines, 

elle est exclue – aucune consigne. 

. 
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Laits végétaux: boissons à base de plantes 

enrichies sources de protéines



Hope And Sesame - Boisson au Sésame

(de toutes sortes et toutes saveurs)

Porte la mention  « enrichie » sur l’étiquette. 

La boisson est donc enrichie. 

Les mots « pas une source de protéines » ne sont 

PAS sur l’étiquette, ce qui signifie que la boisson 

est considérée une source de protéines. On fait 

même la promotion de sa teneur élevée en 

protéines sur l’étiquette. 

Puisqu'elle est enrichie et source de protéines, 

elle est exclue – aucune consigne. 

. 
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Laits végétaux: boissons à base de plantes 

enrichies sources de protéines



Boisson de soya Silk

(de toutes sortes et toutes saveurs)

Porte la mention  « enrichie » sur l’étiquette. 

La boisson est donc enrichie. 

Les mots « pas une source de protéines » ne sont 

PAS sur l’étiquette, ce qui signifie que la boisson est 

considérée une source de protéines. On fait même la 

promotion de sa teneur élevée en protéines sur 

l’étiquette. 

Puisqu'elle est enrichie et source de protéines, elle est 

exclue – aucune consigne. 
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Laits végétaux: boissons à base de plantes 

enrichies sources de protéines



Boisson Silk protéine - amandes et cajou

(de toutes sortes et toutes saveurs)

Porte la mention  « enrichie » sur l’étiquette. 

La boisson est donc enrichie. 

Les mots « pas une source de protéines » ne sont 

PAS sur l’étiquette, ce qui signifie que la boisson est 

considérée une source de protéines. On fait même la 

promotion de sa teneur élevée en protéines sur 

l’étiquette. 

Puisqu'elle est enrichie et source de protéines, elle est 

exclue – aucune consigne. 
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Laits végétaux: boissons à base de plantes 

enrichies sources de protéines



Boisson aux poids chiche et graine de lin

Yofiit Miylk10 (de toutes sortes et toutes saveurs)

Porte la mention  « enrichie » sur l’étiquette. 

La boisson est donc enrichie. 

Les mots « pas une source de protéines » ne sont PAS 

sur l’étiquette, ce qui signifie que la boisson est 

considérée une source de protéines. On fait même la 

promotion de sa teneur élevée en protéines sur 

l’étiquette. 

Puisqu'elle est enrichie et source de protéines, elle est 

exclue – aucune consigne. 
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Laits végétaux: boissons à base de plantes 

enrichies sources de protéines



Substituts de repas et 

préparations pour regime liquide

Boissons sportives et 

diététiques/nutritives

SUR L’ÉTIQUETTE:

• Boissons protéinées, boissons diététiques et 

nutritives, boissons aux électrolytes et autres 

boissons similaires qui NE SONT PAS 

IDENTIFIÉS comme  des « SUBSTITUTS DE 

REPAS » ou « PRÉPARATIONS POUR 

RÉGIME LIQUIDE » sur l’étiquette.

SUR L’ÉTIQUETTE: 

• Toutes les boissons qui portent la mention

« Substituts de repas ».

• Toutes les boissons qui portent la mention 

« Préparations pour régime liquide ».

AUCUNE CONSIGNE = NON REMBOURSABLE CONSIGNE = REMBOURSABLE

(Font maintenant partie du programme)
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Boissons protéinées

Boisson protéinée Muscle MILK

(de toutes sortes et toutes saveurs)

N’est pas un « Substitut de repas »  

ni une « Préparation pour régime liquide ». 
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Boissons protéinées

Boisson protéinée Kaizen

(de toutes sortes et toutes saveurs)

N’est pas un « Substitut de repas »  ni une 

« Préparation pour régime liquide ». 
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Boissons protéinées

Boisson protéinée Gatorade Recover

(toutes les saveurs)

N’est pas un « Substitut de repas »  ni une 

« Préparation pour régime liquide ». 
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Boissons protéinées

Boisson protéinée Premier

(toutes les saveurs)

N’est pas un « Substitut de repas »  ni une 

« Préparation pour régime liquide ». 
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Boissons protéinées

Boisson Vega Protein+ Shake

(toutes les saveurs)

N’est pas un « Substitut de repas »  ni une 

« Préparation pour régime liquide ». 
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Boissons diététiques/nutritives

Breuvage nutritif Kirkland 

Complete Nutrition Shake

(toutes les saveurs)

N’est pas un « Substitut de repas »  ni une 

« Préparation pour régime liquide ». 
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Breuvage Six Star Clean Protein Shake

(toutes les saveurs)

N’est pas un « Substitut de repas »  ni une 

« Préparation pour régime liquide ». 
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Boissons diététiques/nutritives



Supplément nutritionnel

Boost Diabétique Nutrition Complète

(toutes les saveurs)

N’est pas un « Substitut de repas »  ni une 

« Préparation pour régime liquide ». 
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Boissons diététiques/nutritives



Boost Simply+

Supplément nutritionnel

(toutes les saveurs)

N’est pas un « Substitut de repas »  ni une 

« Préparation pour régime liquide ». 

70

Boissons diététiques/nutritives



Ensure Hyperprotéiné et Hyperprotéiné

50% moins de sucre

Supplément nutritionnel

(toutes les saveurs)

N’est pas un « Substitut de repas »  ni une 

« Préparation pour régime liquide ». 
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Boost Soothe – Boisson nutritive

(toutes les saveurs)

N’est pas un « Substitut de repas »  

ni une « Préparation pour régime 

liquide ». 
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Nepro – Boisson frappée

nutritive

(toutes les saveurs)

Boisson frappée nutritive créé pour 

aider à répondre aux besoins 

nutritionnels spécialisés des personnes 

sous dialyse.

N’est pas un « Substitut de repas »  

ni une « Préparation pour régime 

liquide ». 
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Novasource Renal 

(toutes les saveurs)

Boisson hypercalorique et 

hyperprotéinée conçue spécialement 

pour les personnes sous dialyse.

N’est pas un « Substitut de repas »  

ni une « Préparation pour régime 

liquide ». 
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Boisson hyperprotéinée Promote

(toutes les saveurs)

Boisson hyperprotéinée pour les 

patients qui ont besoin d'une plus 

grande proportion de calories 

provenant des protéines.

N’est pas un « Substitut de repas »  

ni une « Préparation pour régime 

liquide ». 
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Préparation prête à boire KetoCal

(toutes les saveurs)

Les produits KetoCal® sont spécialement conçus 

pour être utilisés avec le régime cétogène médical 

pour la gestion diététique de l'épilepsie réfractaire. 

Ils peuvent être utilisés comme source unique de 

nutrition, comme collation ou pour créer de 

délicieuses recettes.

N’est pas un « Substitut de repas »  ni 

une « Préparation pour régime liquide ». 
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NutriHep (version liquide)

(toutes les saveurs)

NUTRIHEP® est une nutrition spécialisée pour 

les patients atteints de troubles heptatiques. 

N’est pas un « Substitut de repas »  ni une 

« Préparation pour régime liquide ». 
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Jevity 1.0, 1.2 & 1.5 CAL

(version liquide)

(toutes les saveurs)

Alimentation caloriquement dense et équilibrée 

pour les personnes qui peuvent bénéficier d'une 

augmentation modérée de la densité calorique et 

protéique. 

N’est pas un « Substitut de repas »  ni une 

« Préparation pour régime liquide ». 
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PediaSure Complete Grow & Gain

(toutes les saveurs)

N’est pas un « Substitut de repas »  ni une 

« Préparation pour régime liquide ». 
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Boissons diététiques/nutritives



PediaSure Sidekick

(toutes les saveurs)

N’est pas un « Substitut de repas »  ni une 

« Préparation pour régime liquide ». 
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Boissons diététiques/nutritives



PediaSure Pro

(toutes les saveurs)

N’est pas un « Substitut de repas »  ni une 

« Préparation pour régime liquide ». 
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Boissons diététiques/nutritives



Enfagrow A+ Supplément nutritionnel

(toutes les saveurs)

Notez bien: Contrairement aux autres 

produits Enfagrow, il ne s'agit pas d'une 

préparation pour nourrissons (qui est 

exclue du programme). Il s'agit d’un 

supplément nutritionnel prêt à boire.

N’est pas un « Substitut de repas »  ni une 

« Préparation pour régime liquide ». 
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Boissons diététiques/nutritives



Neocate Splash 

(toutes les saveurs)

Formule prêt à boire, hypoallergénique, à 

base d'acides aminés, conçue pour répondre 

aux besoins nutritionnels croissants et au 

mode de vie des tout-petits, des enfants plus 

âgés et des adolescents.

N’est pas un « Substitut de repas »  ni 

une « Préparation pour régime liquide ». 
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Boissons diététiques/nutritives



Boissons aux électrolytes

Gatorade 

(toutes les saveurs)

N’est pas un « Substitut de repas » 

ni une « Préparation pour régime liquide ». 
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Boissons aux électrolytes

Pedialyte 

(toutes les saveurs)

N’est pas un « Substitut de repas » 

ni une « Préparation pour régime liquide ». 
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Boissons aux électrolytes

Hydra+

(toutes les saveurs)

N’est pas un « Substitut de repas » 

ni une « Préparation pour régime liquide ». 
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Boissons aux électrolytes

Hydralyte

(toutes les saveurs)

N’est pas un « Substitut de repas » 

ni une « Préparation pour régime liquide ». 
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Breuvages épaissis

Breuvage épaissi

Oasis NutriSolution Hydra +

(tous les types et toutes les saveurs)

N’est pas un « Substitut de repas » 

ni une « Préparation pour régime liquide ». 
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Boissons énergisantes

5-hour ENERGY

(tous les types et toutes les saveurs)

N’est pas un « Substitut de repas » 

ni une « Préparation pour régime liquide ». 
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Jus et gels (buvables) 

d’aloe vera

Jus et gels (buvables) d’aloe vera –

maques variées

(tous les types et toutes les saveurs)

N’est pas un « Substitut de repas » 

ni une « Préparation pour régime liquide ». 
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Substitut de repas Boost Nutrition 

Complète

(toutes les saveurs)

On voit les mots « Substitut de repas » 

sur l’étiquette.

Substituts de repas et préparations

pour régime liquide
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Préparation pour régime liquide

Boost Nutrition Complète

(toutes les saveurs)

On voit les mots « Préparation pour régime 

liquide» sur l’étiquette.
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pour régime liquide



Préparation pour régime liquide

Boost Nutrition Complète

(toutes les saveurs)

On voit les mots « Préparation pour régime 

liquide» sur l’étiquette.
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Substituts de repas et préparations 

pour régime liquide



Substitut de repas Ensure 

Alimentation Complète et Équilibré

(toutes les saveurs)

On voit les mots « Substitut de repas » 

sur l’étiquette.
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Substituts de repas et préparations 

pour régime liquide



Substitut de repas Frappé Ultra Le Choix 

du Président

(toutes les saveurs)

On voit les mots « Substitut de repas » sur 

l’étiquette.
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Substituts de repas et préparations 

pour régime liquide



Substitut de repas complet Nutri-Total –

Le Choix du Président

(toutes les saveurs)

On voit les mots « Substitut de repas » sur 

l’étiquette.

96

Substituts de repas et préparations 

pour régime liquide



Substitut de repas Slim Fast Advanced 

Nutrition 

(toutes les saveurs)

On voit les mots « Substitut de repas » sur 

l’étiquette.
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Substituts de repas et préparations 

pour régime liquide



Substitut de repas Slim Fast Original

(toutes les saveurs)

On voit les mots « Substitut de repas »

sur l’étiquette.
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Substituts de repas et préparations 

pour régime liquide



Subsituts de repas Carnation 

Essentiels du déjeuner 

(toutes les saveurs)

On voit les mots « Substitut de repas » 

sur l’étiquette.
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Substituts de repas et préparations

pour régime liquide



Substitut de repas Oasis NutriSolution

(toutes les saveurs)

On voit les mots « Substitut de repas » sur 

l’étiquette.
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Substituts de repas et préparations 

pour régime liquide



Préparation pour régime liquide Pediasure

Fibre 

(toutes les saveurs)

On voit les mots « Préparation pour régime

liquide » sur l’étiquette.
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Substituts de repas et préparations 

pour régime liquide



Préparation pour régime liquide

Peptamen 1.0 et 1.5

Peptamen 1.5 CAL 

Peptamen Prebio 1 

Peptamen AF 1.2

Peptamen Junior et Junior 1.5

(toutes les saveurs)

Il s'agit de préparations pour l'alimentation par voie 

orale ou par sonde, conçues pour favoriser 

l'absorption et la tolérance chez les personnes 

souffrant d'un trouble gastro-intestinal.

On voit les mots « Préparation pour régime

liquide » sur l’étiquette.
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Substituts de repas et préparations

pour régime liquide



Préparation pour régime liquide

ISOSOURCE 1.2 et 1.5 

ISOSOURCE 1.2 CAL et 1.5 CAL 

ISOSOURCE Fibres 1.0 HP 

ISOSOURCE Fibres 1.2 et 1.5

(toutes les saveurs)

Il s'agit de préparations pour l'alimentation par 

voie orale ou par sonde. 

On voit les mots « Préparation pour régime

liquide » sur l’étiquette.
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Substituts de repas et préparations 

pour régime liquide



Préparation pour régime liquide Suplena

(toutes les saveurs)

Boisson nutritionnelle thérapeutique spécialement conçue 

pour les personnes non dialysées atteintes d'une maladie 

rénale chronique et suivant un régime pauvre en protéines 

sans perte protéino-énergétique (malnutrition).

On voit les mots « Préparation pour régime liquide » 

sur l’étiquette.
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Substituts de repas et préparations 

pour régime liquide



Préparation pour régime liquide Vital Peptide

(toutes les saveurs)

Formule liquide à base de peptides conçue pour 

favoriser l'absorption et la tolérance chez les patients 

présentant une altération de la fonction gastro-

intestinale et/ou une intolérance alimentaire.

On voit les mots « Préparation pour régime

liquide » sur l’étiquette.
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