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Toutes les réponses à vos questions

Allaitement
Le sevrage de bébé est un moment à suivre attentivement. Pour être sûrs de réussir le

sevrage de votre bébé, voici quelques pages à lire avec attention.
Comment conserver le lait maternel ? Combien de temps ? Dans quoi ? [6]
Découvrez les réponses à vos questions sur le sevrage dans notre FAQ [7]
[8]Quelle eau utiliser pour le biberon ? Faut-il chauffer l'eau ? [8]

Composition des produits
Vous avez des questions quant à la composition des produits que vous donnez à votre bébé
? Teneur en sucre, en sel, origine de la viande contenue dans les petits pots, les pages cidessous vous donneront de nombreuses informations sur le soin apporté par Nestlé à la
qualité nutritionnelle des repas de bébé.
Pourquoi pas de sel ajouté sur les petits pots 4-6 mois ? [9]
D'où provient la viande que vous utilisez pour les petits pots ? [10]
Naturnes, Nestlé répond à vos questions [11]
Les desserts lactés du rayon bébé ont-ils la bonne teneur en sucres ? [12]

Site Internet
Vous voulez en savoir plus sur le Club Nestlé Bébé ou les bons de réduction Nestlé que vous
pouvez obtenir ? Parcourez les pages ci-dessous pour découvrir des réponses à toutes vos
questions.
Question sur l'inscription au Club Nestlé Bébé [13]
Quand vais-je bénéficier de nouveaux bons de réduction ? [14]

Diversification Alimentaire
Vous souhaitez commencer la diversification alimentaire de bébé ? Voici plein de conseils
pour lui faire découvrir de nouveaux aliments (céréales, viande, poissons). Découvrez aussi
comment gérer les situations où bébé refuse de manger ou encore comment adapter
l'alimentation en cas d'allergie chez bébé.
Pourquoi donner des céréales à mon bébé ? [15]
Puis-je donner à mon bébé de la viande ou du poisson ? [16]
Bébé refuse de manger, comment faire manger bébé ? [17]
Comment adapter l'alimentation de bébé à ses allergies ? [18]
Mon bébé est-il prêt à accepter d’autres aliments ?? [19]

Besoins Nutritionnels
Il est important de prendre en compte les besoins nutritionnels spécifiques de bébé à chaque
âge pour lui offrir une alimentation saine et préserver son équilibre alimentaire. Apporter les
bons nutriments permet aussi de limiter les troubles digestifs chez bébé. Retrouvez de
nombreux conseils sur ces pages.
Retrouvez toutes les informations concernant le lait pour bébé [20]
Acides gras, Magnesium, quels sont les besoins nutritionnels spécifiques de
bébé ? [21]
Combien doit boire un bébé et comment faire boire un bébé ? [22]
Qu'est-ce que l'équilibre alimentaire pour un bébé ?? [23]
Quels aliments pour réguler le transit de bébé ?? [24]
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