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Gerber® Biologique Biscuits Miel
Voici des biscuits au miel sans gluten que votre enfant en croissance adorera! – À consommer à la maison
ou à emporter.
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Gerber® Biologique Biscuits Miel
Voici des biscuits au miel sans gluten que votre enfant en croissance adorera! – À consommer à la maison
ou à emporter.
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Caractéristiques et avantages
Les Biscuits GERBER Biologique pour tout-petits sont parfaits pour les collations; ils sont délicieux,
sans gluten et sans arômes, colorants ou édulcorants artificiels.
Les Biscuits GERBERMD Biologique ne contiennent aucun sel ajouté et sont sans OGM**
Les Biscuits GERBERMD Biologique ont une texture parfaite pour les tout-petits et sont faciles à
mâcher.
Nos biscuits biologiques sont de forme et de taille idéales pour les petites mains des tout-petits qui
apprennent à manger seuls.
Ils sont offerts en sachet refermable pratique.
** Fabriqués sans ingrédients génétiquement modifiés, comme tous les produits biologiques.

Ingrédients
Amidon de Maïs Biologique, Sucre de Canne Biologique, Huile de Copra Biologique, Oeufs Biologiques,

Miel Biologique, Bicarbonate de Soude, Arôme Naturel, Bicarbonate d'Ammonium, Asparaginase.

Allergènes
Contient des oeufs. Peut contenir du lait et du soya.

Information nutritionnelle
Pour 2 biscuits (8 g)
Calories

40

Lipides

1.5 g

Sodium

10 mg

Glucides

6g

Fibres

0g

Sucres

2g

Protéines

0g

Vitamine A % QV

0

Vitamine C % QV

0

Calcium % QV

0

Fer % QV

0

Products highlights
Voici les nouveaux biscuits GERBER Biologique Miel (150 g) conçus pour votre tout-petit.
Les biscuits GERBER Biologique sont sans gluten et ne contiennent aucun colorant artificiel ni agent de
conservation. De plus, les Biscuits GERBER Biologique ont une texture parfaite pour les tout-petits, sont
faciles à mâcher et sont de forme et de taille idéales pour les petites mains.
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 deux délicieuses saveurs de collations pour tout-petits Biscuits GERBER
Biologique: Saveur de pomme et Miel.
Conviennent aux tout-petits de 12 mois et plus.
Features & Benefits
Ingredients & Nutritional facts
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