
CAMED®

Compléments alimentaires 
riches en vitamines pour 
l’augmentation du bien-être

Pour une nouvelle  
vitalité et joie de vivre



 

optimal : le complément alimentaire parfait

Pour un soutien efficace, il faut rééquilibrer sa consommation  
en fonction de ses  besoins. CAMED propose à cet effet ses 
compléments alimentaires : la poudre épaississante hyper-
calorifique CAMED et la poudre épaississante hypercalorifique 
CAMED PLUS, ainsi que CAMED PEP 5000 PLUS, pour un  
soutien optimal, en accord avec les besoins des patients. 

Avant de recourir à des moyens drastiques – comme un tubage  
gastrique – en cas d’alimentation insuffisante, les poudres 
épaississantes de CAMED offrent aux personnes concernées 
un moyen de récupérer les nutriments essentiels qui leur 
manquent sous une forme adaptée à leur besoins, et leur 
procurent ainsi la possibilité de retrouver leur autonomie. 

enfin pouvoir manger et boire indépendamment

Ces produits favorisent l’autonomie du patient, même en cas  
de troubles de la déglutition, qui sont particulièrement 
répandus parmi les victimes d’un accident vasculaire cérébral 
ou les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Les 
poudres épaississantes hypercalorifiques CAMED et CAMED 
PLUS sont faciles à doser et à incorporer au liquide souhaité, 
permettant ainsi aux patients de retrouver leur liberté de 
déglutition. De plus, leur organisme est renforcé par les com-
posants sélectionnés avec soin, leur permettant de retrouver 
vitalité et bien-être.

« C’est un cercle vicieux pour une personne atteinte de  
malnutrition. Le corps s’affaiblit, ce qui accroît les symptômes. 
Pour soutenir les patients et les aider à quitter ce cercle,  
nous avons conçu, en coopération avec des nutritionnistes et 
laboratoires alimentaires reconnus, une gamme de produits 
parfaitement adaptés aux besoins des patients. »

Maik Carels
Président-directeur-général de CAMED

Plus de vitalité grâce aux vitamines et Protéines

Pas toujours facile : prendre de l’âge

Avec l’âge, notre corps se transforme. La masse musculaire et 
celle des os se réduisent. La teneur en eau du corps baisse, 
et celle en matières grasses augmente. Ajouté à cela, les 
capacités corporelles souffrent sous la réduction de l’activité 
physique. 

importants : protéines, vitamines, minéraux

C’est justement dans cette situation qu’une dénutrition est 
dangereuse pour l’organisme. Celle-ci est souvent suscitée 
par un manque d’appétit et une baisse de la consommation 
de liquides. Un manque d’énergie en est la conséquence, ainsi  
qu’une perte accrue de la musculature et une détérioration de  
la cicatrisation des plaies, provoquée par le manque de vita-
mines. Un apport de nutriments plus élevé est aussi souhaité 
en cas de maladie, pour favoriser une régénération efficiente. 

Ces symptômes peuvent être contrés par un apport suffisant 
de protéines et de vitamines, entrainant une augmentation 
de la qualité de vie. Dans ces cas-là, CAMED vous recommande  
CAMED PEP 5000 PLUS, riche en calories, vitamines et  
protéines.



 

Poudre éPaiSSiSSante HYPerCaloriFiQue  
CaMed – la classique

Poudre épaississante sans goût avec apport énergétique élevé. Peut  
être utilisée aussi bien pour les boissons froides que chaudes. Sa 
consistance pâteuse est conçue spécialement pour les personnes 
ayant des difficultés à déglutir ou souffrant de dysphagie. Le respect  
des quantités de boissons consommées journalièrement est facilité.

Poudre éPaiSSiSSante HYPerCaloriFiQue  
CaMed PluS – la stimulante

Pour une qualité de vie et une vitalité augmentées, la poudre 
épaississante PLUS contient tous les bénéfices de la poudre 
classique, mais est enrichie avec des vitamines précieuses au bon 
fonctionnement du corps humain. Un produit épaississant pour 
liquides avec effet revitalisant.

CaMed PeP 5000 PeP PluS –  
le condensé de puissance

Le concentré de puissance d‘entre les suppléments alimentaires. 
Apporte un soutien efficace lors de la construction musculaire ou 
prévient la perte de masse musculaire. Hypercalorifique, CAMED 
PEP 5000 PLUS augmente les performances du patient ainsi que sa 
condition générale. Son apport de vitamines multiples favorise de 
plus le processus de guérison des blessures. 

Poudre épaississante hypercalorifique CaMed 
valeur nutritionnelle  100 g contiennent (env.)

Energie 380 kcal         
Protéines 0 - 1 g          
Glucides 93 g        
Lipides 0 - 1 g         
Fibres alimentaires 0 - 1 g  
Calcium max. 30 mg 
Fer max. 0,5 mg 
Phosphore max. 0,1 mg
Sodium max. 100 mg  
Potassium max. 60 mg

Poudre épaississante hypercalorifique  
CaMed PluS
valeur nutritionnelle  100 g contiennent (env.)

Energie 380 kcal         
Protéines 0 -1 g          
Glucides 93 g        
Lipides 0 - 1 g         
Fibres alimentaires 0 - 1 g  
Calcium max. 30 mg 
Fer max. 0,5 mg 
Phosphore max. 0,1 mg
Sodium max. 100 mg  
Potassium max. 60 mg       
Vitamine C 47 mg      
Vitamine B3 8,8 mg      
Vitamine E 6,6 mg      
Vitamine B5 3,5 mg      
Vitamine B2 0,8 mg      
Vitamine B6 0,8 mg      
Vitamine B1 0,6 mg

PeP 5000 PluS 
valeur nutritionnelle  100 g contiennent (env.)

Energie 373 kcal         
Protéines 14 g          
Glucides 79 g        
- dont sucres 7,6 g         
Lipides 1,2 g  
Fibres alimentaires 2,7 g 
BE 6,5 BE
Vitamine C 47 mg
Vitamine B3 8,8 mg  
Vitamine E 6,6 mg
Vitamine B5 3,5 mg 
Vitamine B2 0,8 mg
Vitamine B6 0,8 mg  
Vitamine B1 0,6 mg

Plus de vitalité grâce aux vitamines et Protéines


