Publié sur Nestlé Baby (https://www.nestlebaby.ca)
Accueil > Purée Gerber® biologique Poire, pêche, citrouille et figue

Partagez Produit
X

Purée Gerber® biologique Poire, pêche, citrouille et figue
Une purée biologique délicieuse et parfaitement nutritive dont votre tout-petit raffolera.
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Les purées Gerber®, pour les bébés et tout-petits
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Purée Gerber® biologique Poire, pêche, citrouille
et figue
Une purée biologique délicieuse et parfaitement nutritive dont votre tout-petit raffolera.
Convient aux enfants de 6 mois et plus.
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Imprimez [1]
Partagez
aussi offert
Nestlé® Materna® Pre Natal Vitamins [8]
Pommes vertébrales aux épinards [9]
Banana Squash [10]
Poire Banane Bleuet [11]
Pomme Pêche [12]
Pomme, Chou frisé, Figue [13]
Banane Betterave Grenade [14]
Mangue Carotte Pomme Chou frisé [15]
Poire Banane Bleuet Fraramboise [16]
Citrouille Banane Carotte [17]
Banane Mangue [18]
Mangue, Pomme, Poire [19]
Poire Pêche Fraise [20]
Framboise aux pommes de banane [21]

Caractéristiques et avantages
• Chacun des produits est soumis à plus de 100 inspections de la qualité GERBER
• Faites de ¼ poire, ? pêche, 2 c. à soupe de purée de citrouille et ? figue
• Sans sucre ni sel ajoutés
• Sans arômes ni colorants artificiels
• Biologiques et sans OGM**
• Sachet refermable pour préserver la fraîcheur; produit facile à emporter
** Faites sans ingrédients génétiquement modifiés, comme tous les produits biologiques

Ingrédients

PURÉE DE POIRES BIOLOGIQUES, PURÉE DE PÊCHES BIOLOGIQUES, PURÉE DE CITROUILLE
BIOLOGIQUE, EAU, PÂTE DE FIGUES BIOLOGIQUES, JUS DE CITRON CONCENTRÉ BIOLOGIQUE,
ACIDE ASCORBIQUE.

Les caractéristiques du produit sont sujettes à changement.
Veuillez consulter l’étiquette du produit ou l’emballage pour
connaître l’information nutritionnelle et les renseignements sur
les allergènes les plus récents.
Information nutritionnelle
?pour 1 sachet (128 ml)
Calories

80 Cal

Lipides

0g

Sodium

10 mg

Glucides

20 g

Fibres

2g

Sucres

15 g

Protéines

0g

Vitamine A %VQ

0

Vitamine C %VQ

40

Calcium %VQ

0

Fer %VQ

0

Products highlights
Offrez à votre tout-petit tous les bienfaits des fruits et des légumes avec la purée GERBER Biologique
Poire Pêche Citrouille Figue, aliment pour bébé (128 ml). Il faut l'avouer, rien n’offre une protection
complète contre les dégâts. C'est pourquoi tous nos sachets GERBER Biologique sont munis de notre bec
breveté Smart FlowMC. Le bec Smart FlowMC vous aide à mettre plus de nourriture dans la petite cuillère,
pas à côté, pour que l’heure du repas devienne une expérience alliant éléments nutritifs et propreté. Il
donne aussi plus de contrôle aux tout-petits qui apprennent à manger seuls*. Moins de dégâts et plus
d’éléments nutritifs? Tout le monde y gagne. * Pour les jeunes bébés de 6 mois ou plus, pressez le sachet
pour déposer la purée directement dans une cuillère. Les tout-petits (12 mois ou plus) peuvent consommer
la purée directement du sachet.
De plus, tous nos sachets sont maintenant offerts dans un emballage transparent, ce qui vous permet de
voir le contenu. Toutes nos recettes préparées avec amour à l’aide d’ingrédients choisis avec soin font
l’objet de plus de 100 inspections de la qualité GERBER; ainsi, nous pouvons garantir qu’elles plairont aux
petites papilles.
Essayez les quinze délicieuses nouvelles saveurs de purées GERBER Biologique: Pomme Pêche;
Pomme Bleuet Épinard; Pomme Chou frisé Figue; Banane, betterave et grenade; Poire Banane Bleuet
Framboise; Pomme; Banane Mangue; Poire Banane Bleuet; Banane Pomme Framboise; Banane Courge;
Poire Pêche Fraise; Mangue Pomme Carotte Chou frisé; Poire Pêche Citrouille Figue; Mangue Pomme

Poire; Citrouille Banane Carotte. Conviennent aux bébés de 6 mois et plus.
Features & Benefits
Ingredients & Nutritional facts
Other formats/flavours available
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