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Soufflés Gerber® Biologique, Canneberge et orange
Avec leur forme d'étoile unique, les Soufflés GERBER constituent un excellent choix pour aider votre bébé
à développer sa capacité à tenir des objets entre le pouce et l'index.
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Collations et repas Gerber® pour bébés et tout-petits [6]

Soufflés Gerber® Biologique, Canneberge et
orange
Avec leur forme d'étoile unique, les Soufflés GERBER constituent un excellent choix pour aider votre bébé
à développer sa capacité à tenir des objets entre le pouce et l'index.
Convient aux enfants de 8 mois et plus. Ce produit ne doit être servi qu’à des enfants qui sont assis et
sous surveillance.
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Bleuet Vanille [8]
Banane [9]
Bleuet Vanille [10]
Pêche [11]
Fraise Pomme [12]
Patate douce [13]

Caractéristiques et avantages
Première collation idéale à manger avec les doigts, les SOUFFLÉS GERBER® se dissolvent
facilement et délicieusement dans la bouche, sont nutritifs et ne contiennent aucun colorant ni arôme
artificiel.
Les SOUFFLÉS GERBER® contiennent 3 g de grains entiers par portion et ne contiennent aucun sel
ajouté*.
Les SOUFFLÉS GERBER® sont faits entièrement d'ingrédients sans OGM**.
Les SOUFFLÉS GERBER® sont une excellente source de zinc et de fer, lesquels contribuent à la
croissance et au développement de bébé.
Les SOUFFLÉS GERBER® sont kasher.
La forme en étoile et la taille de nos soufflés sont idéales pour aider bébé à développer ses habiletés
orales et motrices.
* Aucun aliment à base de céréales pour les bébés de moins de 12 mois ne devrait contenir de sel ajouté
** Ne sont pas fabriqués à partir d’ingrédients génétiquement modifiés

Ingrédients
Farine de blé entier biologique, Farine de riz biologique, Sucre de canne biologique, Amidon de blé
biologique, Pomme séchée biologique, Arôme naturel, Tocophérols mélangés, Lécithine de tournesol
biologique, Sulfate de zinc, Fer électrolytique.

Allergènes
Contient: Blé.

Information nutritionnelle
?Pour 60 morceaux (7 g)
Calories

25 Cal

Lipides

0g

Glucides

6g

Fibres

0g

Sucres

1g

Protéines

0,1 g

Sodium

0 mg

Potassium %VQ

1

Calcium %VQ

0

Fer %VQ

16

zinc %VQ

25

Products highlights
Les Soufflés GERBER que vous connaissez et aimez sont désormais offerts en version biologique avec
deux nouvelles saveurs intéressantes (Canneberge et orange / Figue et baies) conçues pour votre toutpetit.
Les collations pour bébés Soufflés GERBER Biologique Canneberge et orange sont une excellente
première collation pour votre bébé. Fabriqués à partir de céréales soufflées, les Soufflés GERBER
Biologique sont légers, se dissolvent facilement et sont de forme et de taille idéales pour saisir avec les
doigts et aider votre bébé à développer sa motricité fine. Ils constituent une excellente source de fer et de
zinc, lesquels contribuent à la croissance et au développement de votre bébé. 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 une autre saveur délicieuse! Également offertes: collations pour bébés Soufflés GERBER
Biologique Figue et baies.
Caractéristiques et avantages
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