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Préparation pour nourrissons BON DÉPART PLUS 1, prête à
servir
Notre préparation liquide qui se rapproche le plus du lait maternel, et avec des Protéines ConfortMC. Il
vous suffit d'agiter la boîte, de l'ouvrir, puis de verser la préparation dans un biberon stérilisé.
Disponible en deux tailles (4x250 ml et 16x250 ml)
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Préparation pour nourrissons BON DÉPART
PLUS 1, prête à servir
Notre préparation liquide qui se rapproche le plus du lait maternel, et avec des Protéines ConfortMC. Il
vous suffit d'agiter la boîte, de l'ouvrir, puis de verser la préparation dans un biberon stérilisé.
Disponible en deux tailles (4x250 ml et 16x250 ml)
Pour l'enfants de 0 mois et plus
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Caractéristiques et avantages
Notre préparation qui se rapproche le plus du lait maternel.
Bonnes pour le ventre et faciles à digérer*
Contiennent les PROTÉINES CONFORTMC qui sont faites à 100 % de protéines de lactosérum
partiellement dégradées à l’aide de notre processus unique pour les petits bedons
Contient de l’ADH, un acide gras oméga 3 qui contribue au développement physique normal du
cerveau et des yeux de votre bébé
Avec galacto-oligosaccharides, des fibres bonnes pour bébé
Aucun mélange requis – il vous suffit d'agiter la boîte, de l'ouvrir, puis de verser la préparation dans
un biberon stérilisé
Sans OGM**
Emballage recyclable
* Comme toutes les préparations pour nourrissons
** Ingrédients non génétiquement modifiés.

Ingrédients
Eau‡‡, Concentré de Protéines de Lactosérum Partiellement Hydrolysées à Teneur Réduite en
Minéraux‡‡, Maltodextrine de Maïs‡, Lactose‡‡, Oléine de Palme‡‡, Huile de Soya‡, Sirop de GalactoOligosaccharide‡‡, Huile de Copra‡‡, Huile de Carthame à Haute Teneur en Acide Oléique‡‡, et (ou)
Huile de Tournesol à Haute Teneur en Acide Oléique‡‡, Huile de Mortierella Alpina†,‡‡, Huile de

Crypthecodinium Cohnii††,‡‡, Taurine‡‡, Nucléotides (Cytidine-5’-Monophosphate‡‡, Uridine-5’Monophosphate Disodique‡‡, Adénosine-5’-Monophosphate‡‡, Guanosine-5’-Monophosphate
Disodique‡‡), L Carnitine‡‡, Trypsine‡‡, Lécithine de Soya‡, Palmitate d’Ascorbyle‡‡, Tocophérols
Mélangés‡, Vitamines (Palmitate de Vitamine A‡‡, Vitamine D3‡‡, Acétate de DL-Alpha-Tocophéryle‡‡,
Phylloquinone‡‡, Ascorbate de Sodium‡‡, Mononitrate de Thiamine‡‡, Riboflavine‡, Niacinamide‡‡,
Pantothénate de Calcium‡‡, Chlorhydrate de Pyridoxine‡‡, Biotine‡, Acide Folique‡‡, Vitamine B12‡,
Bitartrate de Choline‡‡, Inositol‡‡), Minéraux (Chlorure de Calcium‡‡, Phosphate Tricalcique‡‡,
Phosphate Dipotassique‡‡, Chlorure de Magnésium‡‡, Citrate de Potassium‡‡, Citrate de Sodium‡‡,
Sulfate Ferreux‡‡, Sulfate de Zinc‡‡, Sulfate de Manganèse‡‡, Sulfate de Cuivre‡‡, Iodure de
Potassium‡‡, Séléniate de Sodium‡‡).
CONTIENT DU LAIT ET DU SOYA.
†Une Source d'Acide Arachidonique (ARA)
††Une Source d'Acide Docosahexanoïque (DHA).
‡Provenant de Sources sans Organismes Génétiquement Modifiés (OGM).
‡‡Comme Toujours, Provenant Uniquement de Sources sans OGM.

Information nutritionnelle
?Composition moyenne

Par 100 ml

Énergie

67 cal
280 kJ

Protéines

1.5 g

Lipides

3.4 g

Glucides

7.8 g

Galactooligosaccharides

0.34 g

Cendres

0.34 g

Acide linoléique

0.6 g

Acide linolénique

0.056 g

Acide arachidonique

11 mg

Acide docosahexanoique

11 mg

Vitamine A

200 UI

Vitamine D

40 UI

Vitamine E

1.3 UI

Vitamine K

0.006 mg

Vitamine C

6.7 mg

Thiamine

0.054 mg

Riboflavine

0.094 mg

Vitamine B6

0.05 mg

Vitamine B12

0.0002 mg

?Composition moyenne

Par 100 ml

Niacine

0.7 mg

Folacine

0.01 mg

Acide panthothénique

0.3 mg

Biotine

0.002 mg

Choline

16 mg

Taurine

4.5 mg

Inositol

4 mg

L-Carnitine

0.87 mg

Calcium

44 mg

Phosphore

24 mg

Magnésium

4.7 mg

Fer

1 mg

Zinc

0.54 mg

Manganèse

0.01 mg

Sélénium

0.002 mg

Cuivre

0.054 mg

Iode

0.008 mg

Sodium

18 mg

Potassium

72 mg

Chlorures

44 mg

Nucléotides

2.6 mg

Products highlights
Notre préparation liquide qui se rapproche le plus du lait maternel. Le choix no 1 des pédiatres comme
préparation pour nourrissons la plus facile pour le petit bedon de bébé*! Bonnes pour les petits bedons et
faciles à digérer**, seules les préparations BON DÉPART contiennent les PROTÉINES CONFORT qui
sont faites à 100 % de protéines de lactosérum partiellement hydrolysées à l’aide de notre procédé unique
pour les petits bedons. La préparation pour nourrissons BON DÉPART PLUS 1 prête à servir contient
également les concentrations recommandées par les experts d’ADH, un acide gras oméga 3 qui contribue
au développement physique normal du cerveau et des yeux de votre bébé, de même que des galactooligosaccharides, des fibres bonnes pour bébé. Nos préparations prêtes à servir sont pratiques et faciles à
utiliser. Nul besoin d’ajouter de l’eau, de mesurer ou de mélanger – il suffit d’agiter la boîte, de l’ouvrir, puis
de verser la préparation dans un biberon stérilisé. Cette préparation pour nourrissons sans OGM*** est
conçue pour les bébés dès la naissance (0 mois) et offerte dans un emballage recyclable.
* La plupart des pédiatres font confiance à BON DÉPART qu’ils considèrent comme la préparation pour nourrissons la mieux tolérée comparativement aux
autres marques. Données en dossier.
** Comme toutes les préparations pour nourrissons.
***Ingrédients non génétiquement modifiés.
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