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Créés en 2007, les Laboratoires SANTINOV sont nés de demandes de chirurgiens soucieux de couvrir 
les carences nutritionnelles de leurs patients après une intervention de chirurgie de l’obésité.

Depuis, ils se sont spécialisés dans la mise au point de compléments alimentaires & nutritionnels 
techniques et innovants, répondants aux besoins spécifiques des personnes bénéficiant d’une 
chirurgie de l’obésité.

-  Concevoir, développer et fabriquer en France des compléments alimentaires, dans le respect de 
la réglementation sur les étiquetages et les allégations de santé (EFSA – règlement UE 432/12 sur les 
allégations autorisées).

-  Assurer une traçabilité totale du produit, de sa fabrication à sa livraison.

-   Mettre au point des produits sûrs, innovants et sans danger pour la santé.

-  Produire des compléments alimentaires de qualité pharmaceutique fabriqués selon les Bonnes 
Pratiques Pharmaceutiques (BPF/GMP).

Nous développons des gammes de produits courtes 
et ciblées, cherchant à concevoir des produits les 
plus complets possibles. Chacune de nos actions est 
guidée, par la recherche de l’efficacité du produit, 
et sa tolérance par les patients.

Notre gamme de compléments 
alimentaires & nutritionnels est mise 
au point en s’appuyant également 
sur la bibliographie existante sur les 
compléments alimentaires et leurs 
effets.

Cette recherche permet d’accéder 
aux différentes études menées dans 
le monde afin de profiter ainsi, d’une 
expérience élargie.

NOTRE DÉMARCHE :

Notre Objectif : 
L’ Accompagnement Nutritionnel  Pré et Post opératoire 

de la Chirurgie Bariatrique



Vitalité Post-bariatrie
SURGILINE

Complémentation 2 en 1 : vitamines et minéraux + Magnésium 

1.  Dosages adaptés + véritable complémentation en Magnésium (300mg)
2.  Tolérance et bio disponibilité optimisées
3.  Amélioration de l’observance
4.  Distribution multicanal : Internet et pharmacie

Disponible sur www.santinov.com et en pharmacie

FORTILINE

Poudre de protéines à digestion rapide

1.  Isolat de Lactosérum pour une digestion en 2h
2.  Goût véritablement neutre
3.  Haute solubilité pour une utilisation variée
4.  Inscrit sous LPP dénutrition pour remboursement

Disponible sur www.santinov.com et en pharmacie

VEGESTART

Complément Nutritionnel Hyperprotéiné / Normo calorique 

1.  17 g de protéines par brique, avec 1 Kcal/ml
2.  Profil glucidique breveté convenant aux diabétiques
3.  Faible teneur lipidique mais apport en acides gras essentiels
4.  Apport de fibres 
5.  Efficacité validée par une étude clinique

Disponible sur www.santinov.com

HELY-CUT

Équilibre acido-basique et entretien de la flore intestinale 

1.  Cranberry & Zinc : l’équilibre acido-basique
2.  Pré-biotiques : stimuler le microbiote
3.  Glutamine : synthèse des protéines et intégrité de la paroi intestinale
4.  Qualité des composants pour une efficacité et une tolérance optimale

Disponible sur www.santinov.com



Complémentation unique 2 en 1 : vitamines et minéraux
+ Magnésium

Posologie :

Comprimés : 2 comprimés par jour 
Sachets : 1 sachet par jour.

Présentation :

Comprimés : Une boîte contient 60 
comprimés soit 1 mois d’utilisation.

Sachets : Une boîte contient 30 sachets, 
soit 1 mois d’utilisation.* Valeur Nutritionnelle de référence.

1.     Complémentation 2 en 1
Vitamines & Minéraux + Magnésium 300mg.
Le Magnésium est essentiel pour les patients bariatriques.
• Cofacteur de la vitamine D.
• Participe au métabolisme des lipides et à la synthèse des protéines.
• Essentiel à l’action de l’insuline, nécessaire à la régulation de la glycémie.
• Régulateur de la densité minérale osseuse (fixation du calcium), des fonctions psychologiques et de 

l’hyperparathyroïdie.

2.     Qualité des composants
Fer et Zinc sous forme de Bisglycinates. (forme organique). 
Vit B12 sous forme de Méthylcobalamine (forme naturelle et biodisponible). 
Magnésium Marin.  
Garanti sans Dioxyde de Titane (TIO2 – E171).

3.     Tolérance optimale
Sélection des ingrédients essentiels choisis pour leur bonne tolérance.

4.     Amélioration de l’observance
Facilité de prise.
Choix de galénique, réseau de distribution multicanal, possibilités d’abonnements…

5.     Présence en pharmacie
Fortement dosé, SURGILINE répond toutefois à la législation Française sur les compléments alimentaires. 
Le respect des doses Journalières Maximales Autorisées permet sa distribution en pharmacie.

Composants Quantités en mg pour 2 
comprimés ou 1 sachet % VNR*

vitamine A 0,6 75 %
vitamine B1 2,5 227,2 %
vitamine B2 2 142,8 %

vitamine B12 0,30 12000 %
vitamine B3 ou PP 24 150 %

vitamine B5 6 100 %
vitamine B6 2,8 200 %
vitamine B8 0,15 300 %

acide folique B9 0,5 250 %
vitamine C 100 120 %
vitamine D3 0,050 1000 %
vitamine E 24 200 %

Fer - Bisglycinate 14 100 %
Zinc - Bisglycinate 15 150 %

Magnésium 300 80 %
Chrome 0,2 50 %
Sélénium 0,5 90,9

SURGILINE®



Poudre de protéines 
À digestion rapide

Conseils d’utilisation :

Permet d’enrichir des préparations froides ou chaudes, salées ou sucrées (yaourt, compote, soupe, 
sauce, légumes et féculents cuits, salades…). Versez la quantité voulue en pluie dans le produit à 
enrichir, tout en mélangeant. N’est pas adapté pour être porté à ébullition.

Prise quotidienne recommandée :

10 à 30 g de protéines / jour, à déterminer en fonction des besoins du patient.  
Soit, 3 à 9 dosettes jour.  
1 dosette = 4 g de poudre = 3,33 g de protéines.

Prescription LPP :

La première prescription est effectuée pour un mois maximum.  
Les renouvellements sont effectués pour 3 mois maximum après une réévaluation comprenant : 
le poids, l’état nutritionnel, l’évolution de la pathologie, le niveau des apports spontanés par voie 
orale, la tolérance et l’observance de la CNO. 
Pas de limitation du nombre de renouvellement.

1.   Digestion rapide en 2 H
Isolat de lactosérum obtenu par micro filtration, sans ajout de produits chimiques, se digérant en 2h 
au lieu de 7h pour les poudres à base de caséine.
Particulièrement adaptée au patients ayant une alimentation fractionnée ou une digestion 
modifiée.

2.   Saveur véritablement neutre

3.   Grande solubilité 
Se disperse parfaitement sur des préparations froides ou chaudes, salées ou sucrées. 

4.   Synergie d’action
Riche en calcium et Potassium, 
Agit en synergie avec SURGILINE.

5.   DADFMS avec code LPP
Le code LPP : 1131827 permet le remboursement de FORTILINE sous prescription médicale dans 
le cadre de la désignation du code : Perte de poids supérieure ou égale à 5 % en 1 mois ou 
supérieure ou égale à 10 % en 6 mois.

Valeurs nutritionnelles moyennes Pour  100 g de 
poudre

Energie 1626 Kj – 383 kcal
Matières grasses (g) 1,8

dont acide gras saturés (g) < 0,5
Glucides (g) 4,8

dont sucres (g) < 0,5
Protéines (g) 87

Sel (g) 0,32
dont Sodium (mg) 128

Calcium (mg) 583
Potassium (mg) 488

Magnésium (mg) 74,9
Phosphore (mg) 218

FORTILINE®



Complément Nutritionnel Oral
Hyperprotéiné / Normo calorique

INDICATIONS PÉRI-OPÉRATOIRE 1 
EN CHIRURGIE BARIATRIQUE 

PRÉ-OPÉRATOIRE 1

En remplacement (7jours) ou en 
complément de l’alimentation 
(jusqu’à 28 jours) : 

1. Favorise la perte de poids en 
assurant l’apport protéique.

2. Facilite l’intervention 
chirurgicale par la diminution 
de l’hépatomégalie et de la 
graisse abdominale.

3. Diminue les facteurs de 
comorbidités associés à 
l’obésité.

4. Favorise la récupération et 
la cicatrisation.

POST-OPÉRATOIRE 1

En complément de l’alimentation

1. Assure un apport protéique 
pour le maintien de la masse 
maigre.

2. Participe à la régulation de 
la glycémie de par son profil 
glucidique spécifique.

3. Teneur en sucre et en lipide 
très faible. Pas de Dumping 
Syndrome.

1.     Hyperprotéiné / Normo calorique
17g de Protéines - 33% AET (80% de caséine et 20% de lactosérum)
204 Kcal par brique, soit 1 Kcal / 1 ml

2.     Profil glucdique breveté convenant aux diabétiques
21g de Glucides - 43% AET (Maltodextrine à dextrose de type IV.3)
Dont sucre : 1g

8,4g de Fibres - 8% AET (80% solubles (Fructo-oligosaccharides). 
20% insolubles (cellulose).

3.     Faible teneur lipidique
3,6G g de Lipides - 16% AET (Huiles végétales riches en acides gras mono et poly insaturés :
Omégas 3, 6 et 9)

4.     Efficacité validée par une étude clinique
Une étude prospective en double aveugle a démontré l’intérêt Préopératoire de Vegestart® par rapport 
aux régimes conventionnels. 2

Analyse nutritionnelle 100 ml 200 ml
Valeur 
énergétique

kcal   102 204
KJ 428 856

Matières 
grasses g 1,8 3,6

Saturées g 0,5 1
Monoinsaturées g 0,9 1,8
Polyinsaturées g 0,4 0,8
Glucides g 11 22
Dont Sucres g 0,5 1
Fibres 
alimentaires g 4,2 8,4

Protéines g 8,3 16,6
Sel g 0,21 0,42
Vitamines
A µg RE 85,4 170,8
D µg 2,5 5
K µg 20 40
C mg 22 44
Thiamine mg 0,3 0,6
Riboflavine mg 0,33 0,66
B6 mg 0,43 0,86
Niacine mg NE 1,5 3
Acide Folique µg 47 94
B12 µg 0,6 1,2
Acide 
Pantothénique mg 1,5 3

Biotine µg 3 6

Vitamine E mg-a-
TE 3 6

Analyse nutritionnelle 100 ml 200 ml
Minéraux
Sodium mg 85 170
Chlorure mg 70 140
Potassium mg 200 400
Calcium mg 100 200
Phosphore mg 80 160
Magnésium mg 20 40
Fer mg 1,5 3
Zinc mg 1,4 2,8
Cuivre µg 225 450
Iode µg 34 68
Sélénium µg 9,5 19
Manganèse mg 0,45 0,9
Chrome µg 7,5 15
Molybdène µg 11 22
Fluorure mg 0,18 0,36
Osmolarité

Vanille 233 mOsm/l 
Café 294 mOsm/l  
Cacao 246 mOsm/l

Posologie : 4 briques / jour en remplacement de l’alimentation.  
1 à 2 briques / jour en complément de l’alimentation

Sans gluten, sans lactose, sans fructose, 
sans saccharose, sans polyols.

3 arômes : Cacao – Vanille – Café

+



Équilibre acido-basique et entretien de la flore intestinale
Cranberry, Prébiotiques, Glutamine & Zinc

Posologie :

Sachets : 1 sachet par jour. À avaler 
dans un verre d’eau .

Présentation :

Sachets : Une boîte contient 14 sachets, 
pour 14 jours.

HELY-CUT®

1.    Cranberry & Zinc : Maintenir l’équilibre acido-basique de l’organisme
Cet équilibre est en grande partie liée à la qualité de l’alimentation. 
Un excès d’acidité tissulaire durable oblige l’organisme à puiser dans ses réserves alcalines, notamment 
osseuses, favorisant donc la déminéralisation, voire l’ostéoporose et la perte de minéraux essentiels 
(Calcium, Magnésium, Potassium).

2.    Prébiotiques : Favoriser le développement de la flore intestinale.
Inuline et fibres d’acacia sont des Fructo-oligosaccharide qui permettent de compenser le manque de 
fibres apportées par l’alimentation. Elles participent au bon développement de la flore intestinale, mise à 
mal et modifiée  par l’intervention chirurgicale.

3.     L Glutamine :  Synthèse des protéines
Connu pour son rôle prédominant dans la 
synthèse des protéines, elle joue également 
un rôle pour :
- La protection immunitaire.
- Le maintien de l’intégrité de la paroi 
intestinale.
- L’équilibre acido-basique de l’organisme.

4.     Qualité des composants
Cranberry à haute teneur en PAC. 1 sachet 
contient 40 mg de PAC (Proanthocyanidine)
Zinc sous forme de Bisglycinates, (forme 
organique) pour une meilleure assimilation.
Inuline et fibre d’acacia, prébiotiques choisis 
pour leur faculté à stimuler le développement 
du microbiote et réguler le transit.

5.     Tolérance optimale
Sélection des ingrédients essentiels choisis 
pour leur bonne tolérance.

Composants Quantité en mg 
par sachet

Extrait sec de Canneberge 
(Cranberry)

400
Dont 40 mg de PAC

Zinc Bisglycinate 7,5

L-Glutamine 250

Prébiotiques

Inuline 1000

Fibre d’acacia 1000



Vitalité Post-bariatrie

Laboratoires SANTINOV
54, route de Brignais  
69630 CHAPONOST
+33 (0)4 81 65 35 30 
www.santinov.com

SURGILINE
Disponible sur www.santinov.com et en 
pharmacie

FORTILINE
Disponible sur www.santinov.com et en 
pharmacie

VEGESTART 
Disponible sur www.santinov.com

HELY-CUT
Disponible sur www.santinov.com

VEGESTART

FORTILINE

SURGILINE

HELY-CUT

Intervention 
chirurgicale
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