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BIEN GRANDIR Boisson nutritive pour tout-petits, Saveur de
vanille
Conçue pour le développement de votre tout-petit, avec une combinaison unique d’ADH, de probiotiques
et de 27 éléments nutritifs essentiels dont le calcium, le fer et la vitamine D.
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BIEN GRANDIR Boisson nutritive pour toutpetits, Saveur de vanille
Conçue pour le développement de votre tout-petit, avec une combinaison unique d’ADH, de probiotiques
et de 27 éléments nutritifs essentiels dont le calcium, le fer et la vitamine D.
Convient aux tout-petits âgés de 12 mois et plus.
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Caractéristiques et avantages
Soutien immunitaire
La seule boisson pour tout-petits à contenir le probiotique B. lactis (BB12®), une bonne bactérie qui
contribue au fonctionnement normal du système immunitaire* et à la santé de la flore intestinale.

Soutien pour le cerveau et les yeux
L'ADH, un acide gras oméga 3, contribue au développement physique normal du cerveau et des yeux de
bébé‡.

Favorise la croissance et le développement
Avec 27 éléments nutritifs, y compris du fer, du calcium et de la vitamine D, qui contribuent à la croissance
et au développement normaux de votre tout-petit. Le fer favorise le développement cognitif normal des toutpetits et des jeunes enfants. Le calcium et la vitamine D aident à la formation d'os et dents solides.
* En préservant particulièrement l’immunoglobuline A (IgA), qui se trouve naturellement dans le tube digestif, ce qui peut contribuer aux résultats cliniques d’une
fonction immunitaire normale de l’intestin.
‡ Principalement chez les enfants de moins de 2 ans.

BB-12® est une marque déposée de Chr. Hansen A/S

Ingrédients
Lait écrémé en poudre, Sucres (maltodextrine de maïs, lactose), Oléine de palme, Galactooligosaccharides, Huile de canola, Huile de tournesol, Huile de thon encapsulée† (sucres [glucose], huile
de thon, substances laitières modifiées, phosphate dipotassique, tocophérols mélangés, mono- et
diglycérides, dioxyde de silicium, ascorbate de sodium), Oligofructose, Bifidobacterium lactis BB-12®,
Lécithine de soya, Arôme naturel, Vitamines (acétate de vitamine A, vitamine D3, acétate de dl-alphatocophéryle, ascorbate de sodium, mononitrate de thiamine, riboflavine, niacinamide, D-pantothénate de
calcium, chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, biotine), Minéraux (citrate tricalcique, phosphate
dipotassique, citrate de potassium, chlorure de magnésium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, sulfate de
manganèse, sulfate de cuivre, iodure de potassium).
† Une source d'acide docosahexanoïque (ADH)
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.

Allergènes
Lait, Soya, Thon.

Information nutritionnelle
Composition moyenne

Par portion préparée de 200 ml avec 4 mesures
de poudre (37 g) ajoutée à 170 ml of d'eau

Énergie

165 Cal (690
KJ)

Protéines

6,3 g

Glucides

21 g

Fibres

0,9 g

Sucres

15,5 g

Lipides

5,9 g

Acide linoléique

1.1 g

Acide linolénique

0,13 g

Acides gras saturés

1,7 g

Vitamine A

196 RE

Vitamine D

0,9 mcg

Vitamine E

2,4 mg

Vitamine C

13 mg

Thiamine

0,30 mg

Riboflavine

0,37 mg

Composition moyenne

Par portion préparée de 200 ml avec 4 mesures
de poudre (37 g) ajoutée à 170 ml of d'eau

Niacine

5,6 mg

Pantothénate

1,1 mg

Vitamine B6

0,33 mg

Biotine

0,022 mg

Folacine

0,059 mg

Vitamine B12

0,00023 mg

Sodium

70,3 mg

Potassium

314 mg

Chlorude

203 mg

Calcium

222 mg

Phosphore

167 mg

Magnésium

33 mg

Fer

2,4 mg

Zinc

2,6 mg

Manganèse

0,83 mg

Cuivre

0,26 mg

Iode

0,026 mg

Sélénium

0,003 mg

Molybdène

0 mg

Chrome

0 mg

Acid docosahexanoïque

20 mg

Contient 1 milliard de B. lactis (BB-12®) par portion préparée de 200 ml.
% valeur quotidienne enfants de plus de 1 an et de moins de 4 ans
Calcium

32%

Fer

34%

Vitamine D

6%

Products highlights
La boisson nutritive pour tout-petits BIEN GRANDIR est une boisson quotidienne qui comble les besoins
nutritifs des tout-petits de 1 à 3 ans. Soutien immunitaire : Bien GrandirMC contient le B. lactis (BB-12MD)*,
un probiotique propre à NESTLÉMD qui contribue au fonctionnement normal du système immunitaire** et à
la santé de la microflore intestinale. Cette boisson aromatisée à la vanille est un ajout facile à l’alimentation
de votre tout-petit, et peut être servie aux repas ou comme collation nutritive.
La boisson BIEN GRANDIR procure les bienfaits du lait et contient 27 éléments nutritifs dont le fer, le
calcium et la vitamine D, qui aident à favoriser la croissance et le développement normaux de votre toutpetit. Elle renferme aussi de l’ADH, un acide gras oméga 3, pour favoriser le développement normal du
cerveau et des yeux**.
* BB-12® est une marque déposée de Chr. Hansen A/S

** En préservant particulièrement l’immunoglobuline A (IgA), qui se trouve naturellement dans le tube digestif, ce qui peut contribuer aux résultats cliniques
d’une fonction immunitaire normale de l’intestin.
*** Principalement chez les enfants de moins de 2 ans.
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