
Ajinomoto Cambrooke is excited to 
announce our NEW & IMPROVED RTD!

Cambrooke knows change can sometimes be hard.  
We are here to support you with a transition kit to help you succeed.  

Request from your dietitian or contact Customer Service at 
978-862-1928, option 2 or concierge@cambrooke.com.

RTD
New RTD case label has a 

similar sticker image.

Coming late 2022!

GET READY ...
GET SET ... GO!
What’s changing:
  Lower Phe with 

  45% less Phe (1 mg Phe/ 1 g PE)

  75% less added sugar

  Added DHA

  Optimized bone health blend

  Increased Vitamin D 

  Added Vitamin K2 to help
build bone structure

Transition Kit includes:
  4 cartons of NEW RTD formula

  Stainless steel reusable straw set 

  Transition Guide

  A sweet surprise just for you!

NEW RTD cartons 
have the GMPure leaf



Ajinomoto Cambrooke est ravi d’annoncer 
notre NOUVEAU RTD AMÉLIORÉ !

Cambrooke sait que le changement peut parfois être difficile. 
Nous sommes là pour vous soutenir avec une trousse de transition pour vous 
aider à réussir. Appelez le Service à la clientèle au 866 456 9776, option 2 

ou envoyez un courriel à sales@cambrooke.com pour obtenir de l’aide.

RTD

Ce qui change:
  Moins de Phényl avec 

  45% moins de Phényl (1 mg Phényl/1 g PE)

  75% moins de sucre ajouté

  Ajout de DHA

  Mélange optimisé pour la santé des os

  Augmentation de la vitamine D 

  Vitamine K2 ajoutée pour aider à
construire la structure osseuse

La trousse de  
transition comprend:
  4 unités du NOUVEAU RTD

  Ensemble de paille réutilisable en  
 acier inoxydable  

  Guide de transition

  Une douce surprise juste pour vous!

Le nouveau RTD a un auto-collant 
similaire sur la caisse

NOUVELLE
FORMULE
AMÉLIORÉE

À venir fin 2022!

À VOS MARQUES ... 
PRÊT ...  PARTEZ!

RTD Lite 15

120 calories, 15 g PE, 15 mg Phe

 40% moins de calories que le RTD 15

 Sans sucre ajouté

 Arômes : Vanille, Café Moka

RTD 15 - NOUVEAU & AMÉLIORÉ 

200 calories, 15 g PE, 15 mg Phe

 Prête à boire

 Idéal pour l’école et le travail

 Arômes : Original, Chocolat

RTD 10 - NOUVEAU & AMÉLIORÉ

150 calories, 10 g PE, 10 mg Phe

 Prête à boire

 Idéal pour les jeunes enfants

 Arômes : Original, Chocolat

BUILD 20/20 Aromatisés

110 calories, 20 g PE, 20 mg Phe

 Bas en volume et bas en calories

 Idéal pour les enfants d’âge scolaire et plus

 Arômes : Vanille, Chocolat, Smooth, Limonade aux framboises

BUILD 10 & 20/20

50 calories, 10 g PE, 10 mg Phe

100 calories, 20 g PE, 20 mg Phe

 Poudre polyvalente qui peut être ajoutée aux formules/aliments 

 ou aromatisée à votre guise

 Sans sucre ajouté ni édulcorants artificiels

 Arôme : Neutre

BetterMilk - NOUVEAU & AMÉLIORÉ

160 calories, 15 g PE, 15 mg Phe

 Poudre offrant un faible volume

 Une bonne option pour tous les âges

 Arômes : Original, Crème à la fraise, Crème à l’orange

Vous gardez une longueur  d’avance

À VOS MARQUES ... 

PRÊT ...  PARTEZ!

guide de transition

Cambrooke est là pour vous soutenir pendant cette transition. 

Demandez à votre diététiste ou contactez notre

Concierge au 978-862-1928 ou concierge@cambrooke.com.

10
10

RTD

EN APPRENDRE

ENCORE PLUS

DEMANDER UN

ÉCHANTILLON

Prêt pour différentes options de GLYTACTIN?

N’ayez crainte, nous avons tout prévu... 

Parlez à votre diététiste pour savoir quelles options de 

Glytactin vous conviennent le mieux..

RTD Lite 15120 calories, 15 g PE, 15 mg Phe

 40% moins de calories que le RTD 15

 Sans sucre ajouté
 Arômes : Vanille, Café Moka

RTD 15 - NOUVEAU & AMÉLIORÉ 

200 calories, 15 g PE, 15 mg Phe

 Prête à boire
 Idéal pour l’école et le travail

 Arômes : Original, Chocolat
RTD 10 - NOUVEAU & AMÉLIORÉ

150 calories, 10 g PE, 10 mg Phe

 Prête à boire
 Idéal pour les jeunes enfants

 Arômes : Original, Chocolat

BUILD 20/20 Aromatisés

110 calories, 20 g PE, 20 mg Phe

 Bas en volume et bas en calories

 Idéal pour les enfants d’âge scolaire et plus

 Arômes : Vanille, Chocolat, Smooth, Limonade aux framboises

BUILD 10 & 20/20
50 calories, 10 g PE, 10 mg Phe

100 calories, 20 g PE, 20 mg Phe

 Poudre polyvalente qui peut être ajoutée aux formules/aliments 

 ou aromatisée à votre guise

 Sans sucre ajouté ni édulcorants artificiels

 Arôme : Neutre

BetterMilk - NOUVEAU & AMÉLIORÉ

160 calories, 15 g PE, 15 mg Phe

 Poudre offrant un faible volume

 Une bonne option pour tous les âges

 Arômes : Original, Crème à la fraise, Crème à l’orange

Cambrooke est là pour vous soutenir pendant cette transition. 

Demandez à votre diététiste ou contactez notre

Concierge au 978-862-1928 ou concierge@cambrooke.com.

Prêt pour différentes options de GLYTACTIN?

N’ayez crainte, nous avons tout prévu... 

Parlez à votre diététiste pour savoir quelles options de 

Glytactin vous conviennent le mieux..

Vous gardez une longueur  d’avance

À VOS MARQUES ... 

PRÊT ...  PARTEZ!guide de transition
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RTD

EN APPRENDREENCORE PLUS

DEMANDER UN
ÉCHANTILLON

NEW RTD cartons 
have the GMPure leaf


