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Gerber® Soufflés Saveur de banane
Avec leur forme d'étoile unique, les Soufflés GERBER constituent un excellent choix pour aider votre bébé
à déveloper sa capacité a tenir des objets entre le pouce et l'index.
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Gerber® Soufflés Saveur de banane
Avec leur forme d'étoile unique, les Soufflés GERBER constituent un excellent choix pour aider votre bébé
à déveloper sa capacité a tenir des objets entre le pouce et l'index.
Convient aux enfants de 8 mois et plus. Ce produit ne doit être servi qu’à des enfants qui sont assis et
sous surveillance.
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Caractéristiques et avantages
Première collation idéale à manger avec les doigts, les SOUFFLÉS GERBER® se dissolvent
facilement et délicieusement dans la bouche, sont nutritifs et ne contiennent aucun colorant ni arôme
artificiel.
Les SOUFFLÉS GERBER® contiennent 3 g de grains entiers par portion et ne contiennent aucun sel
ajouté*.
Les SOUFFLÉS GERBER® sont faits entièrement d'ingrédients sans OGM**.
Les SOUFFLÉS GERBER® sont une excellente source de zinc et de fer, lesquels contribuent à la
croissance et au développement de bébé.
Les SOUFFLÉS GERBER® sont kasher.
La forme en étoile et la taille de nos soufflés sont idéales pour aider bébé à développer ses habiletés
orales et motrices.
* Aucun aliment à base de céréales pour les bébés de moins de 12 mois ne devrait contenir de sel ajouté
** Ne sont pas fabriqués à partir d’ingrédients génétiquement modifiés

Ingrédients
FARINE DE RIZ†, FARINE DE BLÉ ENTIER†, AMIDON DE BLÉ†, SUCRE*, FARINE D’AVOINE
COMPLÈTE†, PURÉE DE POMMES DÉSHYDRATÉE†, ARÔME NATUREL DE BANANE*,
TOCOPHÉROLS MÉLANGÉS*, LÉCITHINE DE TOURNESOL†, PHOSPHATE TRICALCIQUE†,
SULFATE DE ZINC†, FER ÉLECTROLYTIQUE†, CARAMEL* ET CURCUMA† (COLORANTS).
* Provenant de sources sans OGM.
† Comme toujours, ils ne proviennent que de sources sans OGM.

Information nutritionnelle
?Pour 2/3 tasse (10
g)
Calories

40 Cal

Lipides

0g

Sodium

0 mg

Glucides

9g

Fibres

0g

Sucres

2g

Protéines

1g

Vitamine A %VQ

0

Vitamine C %VQ

0

Calcium %VQ

0

Fer %VQ

40

Phosphore %VQ

6

zinc %VQ

30

Products highlights
Les soufflés GERBER Saveur de banane sont des collations légères se dissolvant facilement, faites de
céréales soufflées et de vrais pommes, et qui sont idéales pour aider votre bébé à développer sa motricité
fine.
Nouvelle présentation, même goût délicieux! Les collations pour bébés SOUFFLÉS GERBER Saveur de
banane (42 g) sont conçues pour votre tout-petit. Les SOUFFLÉS GERBER sont faits de grains entiers, de
riz et de vraies pommes. Ils se dissolvent facilement et constituent une excellente source de fer et de zinc,
lesquels contribuent au développement normal du cerveau et des yeux de bébé. De plus, les SOUFFLÉS
GERBER sont de forme et de taille idéales pour saisir avec les doigts. Nos Soufflés en forme d'étoile sont
une excellente première collation à manger avec les doigts et aident votre bébé à développer ses habiletés
orales et motrices.
Nos recettes sont préparées avec amour à l'aide d'ingrédients 100 % nourrissants choisis avec soin, puis
sont soumises à un contrôle de qualité afin que nous puissions nous assurer qu'elles sont dignes du nom

GERBER.
Essayez les cinq délicieuses saveurs de collations pour bébés SOUFFLÉS GERBER: Saveur de bleuet et
de vanille, Saveur de pêche, Saveur de patate douce, Saveur de banane et Saveur de fraise et de pomme.
Conviennent aux bébés de 8 mois et plus.
Features & Benefits
Ingredients & Nutritional facts
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