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Gerber® Biscuits à l'arrowroot
Une façon pratique d’apprendre dont votre tout-petit raffolera!
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Collations et repas Gerber® pour bébés et tout-petits [6]

Gerber® Biscuits à l'arrowroot
Une façon pratique d’apprendre dont votre tout-petit raffolera!
Conviennent aux tout-petits âgés de 12 mois et plus. Ce produit ne doit être servi qu'à des enfants qui sont
assis, sous surveillance et habitués à mastiquer des aliments solides.
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Caractéristiques et avantages
• Dissolution rapide dans la bouche
• Sans arômes, colorants ni édulcorants artificiels
• Faciles à tenir et conçus pour les tout-petits qui apprennent à se nourrir seuls
• Emballage pratique parfait pour emporter
• Kasher

Ingrédients
FFarine enrichie (farine de blé‡, niacine‡, fer réduit‡, mononitrate de thiamine‡, riboflavine† , acide folique‡
), Sucre de canne‡, Huile de tournesol à haute teneur en acide oléique‡, Farine d'arrow-root‡, Lactosérum‡
, Arômes naturels† , Bicarbonate d'ammonium‡, Bicarbonate de soude‡, Phosphate monocalcique‡,
Pyrophosphate acide de sodium‡.
Contient: Blé, Lait.
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.
† De sources non génétiquement modifiées (GM).
‡ Comme toujours, provenant seulement de sources non génétiquement modifiées.

Information nutritionnelle
?Pour 1 biscuit (5 g)
Calories

20 Cal

Lipides

0.5 g

Glucides

4g

?Pour 1 biscuit (5 g)
Fibres

0g

Sucres

1g

Protéines

0.3 g

Sodium

5 mg

Potassium

10 mg

Calcium

0 mg

Fer

0.2 mg

Products highlights
De forme amusante et faciles à tenir, les Biscuits à l’arrowroot GERBER conviennent parfaitement aux toutpetits qui apprennent à manger seuls. Ils se dissolvent rapidement dans la bouche et sont faciles à écraser
même sans dents, ce qui les rend faciles à mastiquer et à avaler. Les Biscuits à l’arrowroot GERBER sont
offerts dans un emballage pratique. Ils ne contiennent pas d’arômes artificiels, de colorants ni
d’édulcorants artificiels; vous les aimerez donc vous aussi.
Features & Benefits
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