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Gerber® Biologique Céréales pour bébés – Céréales d'avoine
(ajoutez du lait)
Célébrez le passage à une nouvelle étape avec votre enfant et utilisez les céréales pour bébés GERBER
pour effectuer la transition vers la nourriture solide.
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Gerber® Biologique Céréales pour bébés –
Céréales d'avoine (ajoutez du lait)
Célébrez le passage à une nouvelle étape avec votre enfant et utilisez les céréales pour bébés GERBER
pour effectuer la transition vers la nourriture solide.
Ce produit ne doit être servi qu’à des bébés qui sont assis et sous surveillance.
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Caractéristiques et avantages
• Sans sel, agents de conservation ni arômes ou colorants artificiels
• Avec éléments nutritifs ajoutés, comme du calcium, de la riboflavine, de la thiamine et de la niacine, pour
favoriser la croissance et le développement normal de bébé
1 Énoncé conjoint de Santé Canada, de la Société canadienne de pédiatrie, des Diététistes du Canada et
du Comité canadien pour l’allaitement. La nutrition du nourrisson né à terme et en santé:
Recommandations pour l’enfant âgé de 6 à 24 mois. 2014.

Ingrédients
FARINE D'AVOINE COMPLÈTE BIOLOGIQUE (CONTIENT DU BLÉ), BITARTRATE DE CHOLINE.
VITAMINES ET MINÉRAUX: NIACINAMIDE, RIBOFLAVINE, MONONITRATE DE THIAMINE,
CARBONATE DE CALCIUM, FER ÉLECTROLYTIQUE.

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 6 c. à soupe (28 g)
Calories

110 Cal

Lipides

2g

Sodium

10 mg

Glucides

19 g

Fibres

2g

Sucres

4g

Protéines

4g

Vitamine A %VQ

0

Vitamine C %VQ

0

Calcium %VQ

60

Fer %VQ

100

Thiamine %VQ

100

Riboflavine %VQ

100

Niacine %VQ

100

Phosphore %VQ

10

Products highlights
Les céréales pour bébés GERBER Biologique sont un choix nutritif et facile comme premier aliment solide
de bébé. Chaque portion déborde d’éléments nutritifs ajoutés et offre à votre bébé 100 % de la valeur
quotidienne en fer. C’est important, car d’après les experts en santé, le premier aliment solide de bébé
devrait être enrichi de fer, comme les céréales pour bébés enrichies de fer1.
En plus d’être nourrissantes et biologiques, ces céréales sont pratiques. Facile à emporter, le nouvel
emballage refermable se transporte très bien. Vous n’avez qu’à mélanger les céréales avec du lait
maternel ou de la préparation pour nourrissons enrichie de fer et le tour est joué!
Features & Benefits
Ingredients & Nutritional facts
Other formats/flavours available
Instructions de préparation et conservation
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