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Biscottes de riz Gerber® Fraise pomme épinard
Ces collations aident à apaiser les gencives sensibles et sont faciles à saisir et à tenir. Elles sont donc
parfaites pour les dents qui commencent à pousser.
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Collations et repas Gerber® pour bébés et tout-petits [6]

Biscottes de riz Gerber® Fraise pomme épinard
Ces collations aident à apaiser les gencives sensibles et sont faciles à saisir et à tenir. Elles sont donc
parfaites pour les dents qui commencent à pousser.
Conviennent?aux?bébés?de 7?mois?et plus.
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Caractéristiques et avantages
Conçues pour masser doucement les gencives sensibles
Se dissolvent facilement
Une forme parfaite pour que les tout-petits puissent les saisir eux-mêmes
Sans sel ajouté*
Faites avec de vrais fruits et légumes
Sans colorants ni arômes artificiels
Sans gluten
Sans OGM**
* Aucun aliment à base de céréales pour les bébés de moins de 12 mois ne devrait contenir de sel ajouté.
** Ingrédients non génétiquement modifiés.

Ingrédients
Farine de riz‡, Fécule de manioc‡, Sucre de canne‡, Fraises déshydratées‡, Épinards déshydratés‡,
Pomme déshydratée‡,Maltodextrine de tapioca‡, Tocophérols mélangés†.
† Provenant de sources sans organismes génétiquement modifiés (OGM).
‡ Comme toujours, provenant uniquement de sources sans OGM.

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 2 biscottes (4 g)
% valeur quotidienne*
Calories

15 cal

Lipides

0g

0%

Lipides saturés

0g

0%

Lipides trans

0g

Glucides

4g

Fibres

0g

Sucres

0g

Protéines

0g

Cholestérol

0 mg

Sodium

0 mg

0%

Potassium

0 mg

0%

Calcium

0 mg

0%

Fer

0 mg

0%

Pour 2 biscottes (4 g)
*5 % ou moins c'est peu, 15 % c'est beaucoup.
Products highlights
Les premières dents de votre tout-petit commencent à pousser? Les biscottes de riz GERBER fraise
pomme épinard (24 biscottes, 50 g) sont parfaites pour cette étape. Non seulement elles se dissolvent
facilement et sont faciles à saisir et à tenir, mais elles soulagent les gencives pendant la poussée dentaire.
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. Toutes les biscottes de riz sont faites de vrais fruits et légumes. De plus, chaque boîte contient
12 sachets de deux biscottes emballées individuellement, un format pratique parfait pour vos
déplacements avec bébé.
Essayez les biscottes de riz GERBER banane pêche ou fraise pomme épinard.
Conviennent bébés de 7 mois et plus.
Features & Benefits
Ingredients & Nutritional facts
00055000382861
URL source: https://www.nestlebaby.ca/fr/biscottes-de-riz-gerber-fraise-pomme-epinard

Liens
[1] https://www.nestlebaby.ca/fr/biscottes-de-riz-gerber-fraise-pomme-epinard
[2] https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nestlebaby.ca/fr/biscottes-de-riz-gerber-fraise-pommeepinard&media=https://www.nestlebaby.ca/sites/default/files/styles/thumbnail/public/product/rice_rusks__strawberry_apple_spinach.jpg&description=Biscottes de riz Gerber@sup® Fraise pomme épinard
[3]
https://twitter.com/share?text=Biscottes%20de%20riz%20Gerber%40sup%C2%AE%20Fraise%20pomme%20%C3%A9pina
de-riz-gerber-fraise-pomme-epinard
[4] https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.nestlebaby.ca/fr/biscottes-de-riz-gerber-fraise-pommeepinard
[5] https://www.nestlebaby.ca/fr/trouvez-un-produit?product-stage%5B%5D=5061
[6] https://www.nestlebaby.ca/fr/brand/gerber-repas-et-collations-pour-bebes-et-todlers
[7] https://www.nestlebaby.ca/fr/printpdf/2476686

