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L’intérêt du 
SUPERCRESS 5 

dans l’alimentation des séniors 

 

                

 

Qui nous sommes, pourquoi cette présentation ? 

Innocress est une start-up, soutenue par la région Hauts de France, investie dans la 
valorisation du cresson de fontaine cultivé en France. Elle innove en déshydratant à basse 
pression et basse température le cresson de fontaine, de manière à conserver quasi-
intégralement et à concentrer ses nutriments (www.innocress.fr). 
 

Innocress a ainsi mis sur le marché en février 2020 un complément alimentaire 100 % 
cresson, 100 % naturel et 100 % français, polyvalent (Cf. composition et allégations en annexe 
1), le SUPERCRESS 5. 
 

Notre attention a été attirée sur la clientèle des seniors par la réaction de professionnels 
de santé (médecin, nutritionniste) et par celle de nos premiers clients sur notre site. 
 

Une proportion importante de ces clients (plus de la moitié) sont des seniors, 
directement ou indirectement (« Je l’achète pour ma mère »). Leurs retours d’expérience ont 
été très positifs et ils ont souvent renouvelé leurs achats. 
 

Nous avons donc essayé de rapprocher ce premier constat de la problématique de la 
nutrition des seniors et pour cela consulté certaines études récentes. Cela nous a permis 
d’identifier quelques points clés, notamment les facteurs de motivation à manger (cf. synthèse 
en annexe 2), et d’imaginer comment notre SUPERCRESS 5 peut apporter sa contribution. 
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Qu’apporte SUPERCRESS 5 ? 
 
 

Grace à un process de fabrication respectueux du cresson, SUPERCRESS 5 concentre et 
conserve les propriétés du cresson frais. 
 
Il possède une teneur en nutriments élevée, notamment en Vitamine C (20.4% des VNR pour 
2 sachets), Bêtacarotène (18.4% des VNR pour 2 sachets) et Vitamine K (48.1% des VNR 
pour 2 sachets), ainsi qu’une couleur et un goût typique du cresson frais.  
 
Sa galénique permet de l’utiliser comme un condiment classique. Son apport protéique ne lui 
permet pas d’être à lui seul un remède à la carence majeure observée chez les seniors. 
 
En revanche, il est le complément idéal de leur alimentation : 
 

✓ En ajoutant ses apports spécifiques : 
- Un complément significatif pour les minéraux cibles : notamment le calcium, le 

fer et le zinc ; 
- Un supplément de vitamines C et A : intéressant dans le fonctionnement du 

système immunitaire et la vitamine C aide à fixer le fer ; 
- Un taux élevé de polyphénols jouant un rôle d'antioxydants naturels ; 
- La présence de protéine végétale, naturelle et de qualité (acides aminés 

essentiels comparables à ceux de la protéine de soja).  
 

✓ En procurant du goût et donc de la motivation à manger : 
- Sachet proposé (être acteur de son alimentation) dans le yaourt du matin, sur 

la viande, des pâtes, des légumes ou dans la compote de midi, dans la soupe 
du soir, etc. ;  

- Le goût typique du cresson frais augmente la perception sensorielle : il procure 
du plaisir (souvent, effet « madeleine », les seniors retrouvant le goût du 
cresson d’autrefois). 

 
 

                                     
                                Madeleines au SUPERCRESS 5    
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Illustrations de la consommation du SUPERCRESS 5 
                                                                              

                
A table ou lors d’une collation          En sachet individuel 

               
Dans une soupe                                  Sur un œuf                                                                   

              
Dans un yaourt                                  Sur un mélange fruit - muesli 
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ETIQUETTE 

 

 

ALLEGATIONS NUTRITIONNELLES ET DE SANTE 

100 % naturel et 100 % « made in France », SUPERCRESS 5 5 contribue au bon fonctionnement du 

système immunitaire ; pour la dose de 2,3 g (deux sachets, recommandation quotidienne maximale), il 

est : 

• Source de vitamine C : 
o la vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire ; 
o la vitamine C contribue à des fonctions psychologiques normales ; 
o la vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif ; 
o la vitamine C contribue à réduire la fatigue. 

• Source de vitamine A : 
o la vitamine A contribue au fonctionnement normal du  système immunitaire ; 
o la vitamine A contribue au maintien d’une peau normale. 

• Riche en vitamine K1 : 
o la vitamine K1 contribue à une coagulation sanguine normale. 

• Riche en fibres : il aide à supplémenter naturellement votre alimentation avec les principaux 
nutriments contenus dans les fruits et légumes (fibres)  

• Riche en protéines : 
o les protéines contribuent au maintien de la masse musculaire ; 
o les protéines contribuent au maintien d’une ossature normale. 

 
Rappelons l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. 
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ANNEXE 2 

Observations tirées des études  

 
✓ Les carences majeures : énergie et protéines. « A partir de 55 ans, chez des 

personnes en bonne santé, les besoins protéiques sont plus importants que chez des 
adultes plus jeunes et augmentent de l’ordre de 20% (PNNS, 2015a). Or, il a été montré 
que les apports protéiques diminuaient avec l’âge à partir de 65 ans. » Protéines = 
enjeu majeur pour améliorer la santé et la masse osseuse (en combinaison avec le 
calcium). De gros efforts sont engagés pour mettre au point des « compléments 
nutritionnels » enrichis en protéines ; pour les protéines végétales, les résultats sont 
mitigés : difficulté aromatique générale (soja, son, avoine, pois, blé) ; souvent 
l’augmentation de la concentration en protéines réduit l’appréciation gustative.  

 
✓ Des carences en vitamines et minéraux existent aussi. Dans les travaux cités, des 

recherches sont aussi faites en vue de l’enrichissement en micronutriments en raison 
de son intérêt. Pour les vitamines, il s’agit plutôt de D, B12 et K (probablement 
K2). Pour les minéraux, du calcium, du fer et du zinc.  

 
✓ La mise à disposition de condiments est un levier de motivation1. « Les résultats 

ont montré peu d’impact des éléments contextuels n’impactant pas directement le 
contenu de l’assiette. Ainsi, une jolie nappe, un bouquet de fleur ou la diffusion de 
musique n’a pas eu d’effet significatif sur les paramètres mesurés. En revanche, mettre 
des condiments à la disposition des résidents au centre de la table a eu beaucoup de 
succès et conduit à une augmentation significative de la prise alimentaire. Mayonnaise, 
persil et rondelles de citron ont permis aux résidents d’apporter leur touche personnelle 
aux plats servis – de se réapproprier le goût des plats, mais aussi de susciter des 
échanges entre convives. Enfin, introduire de la variété dans l’assiette (deux légumes 
au lieu d’un) a augmenté la consommation du plat principal … »  

 
✓ L’augmentation de l’âge réduit les performances sensorielles. Elle produit 

généralement une diminution des capacités physiologiques d’assimilation des 
nutriments ainsi qu’une réduction des performances sensorielles, notamment odorat et 
goût. Ce dernier constat est important car « il est essentiel de maintenir le plaisir à 
manger chez les personnes âgées »  

 

 
1 Etude APETITE 2015 – extrait de résumé par Claire Sulmont-Ross : étude du comportement 
alimentaire de 42 résidents dans trois maisons de retraite différentes au cours de 12 repas, en 
modifiant à chaque repas un élément du contexte 
 
Etudes consultées :  
 

1. Improving meal context in nursing homes. Impact of four strategies on food intake and meal 
pleasure, étude du pgm européen APETITE 2015 

2. Thèse de doctorat : Mathieu Mingioni. L’alimentation des personnes âgées : étude 
sensorielle des fruits et légumes enrichis. Alimentation et Nutrition. Université d’Angers, 
2016.  

3. Mapping low intake of micronutrients across Europe  
Published by Cambridge University Press : 14 January 2013 

4. EPHAD et restauration - Quels modèles pour demain? ELIOR septembre 2020. 


