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Découvrez la gamme complète de produits bio pour bébé !
NESTLÉ propose aujourd’hui des recettes BIO adaptées à tous les âges de bébé, qu’il ait 4
mois, 5 mois, 6 mois ou même 15 mois !
https://www.bebe.nestle.fr/nos-marques/nestle-bio/nestle-bebe-maintenant... [1]
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Découvrez la gamme complète de produits
bio pour bébé !
NESTLÉ propose aujourd’hui des recettes BIO adaptées à tous les âges de bébé, qu’il ait 4
mois, 5 mois, 6 mois ou même 15 mois !
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NESTLÉ complète sa gamme pour bébé en lançant des recettes bio avec une large variété
de produits adaptés, pour répondre aux parents à la recherche d’une nourriture bio pour leur
bébé. NESTLÉ a décidé de couvrir les différents repas à tous les âges de bébé de 4 ou 5
mois à 15 mois et plus !
Découvrez vite la gamme !

P'tite céréale BIO
NESTLÉ P'tite céréale BIO est élaboré avec des ingrédients issus de l'agriculture biologique,
participant au respect de l'environnement et de la biodiversité.
Avec du blé et de l'avoine complète
Sans conservateur¹ ni colorant¹
Source de vitmaine B1¹
Avec du gluten
¹Conformément à la reglementation sur les aliments pour bébés
Découvrez la gamme de produits céréales BIO
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Les nouveaux brassé BIO exprès pour les bébés
Les lalitages NESTLÉ p'tit brassé BIO c'est :
Sans sucres ajoutés ²

Des ingédients agricoles 100% issus de l'agriculture biologique
Produit en France
Sans conservateur¹ ni colorant¹
¹Conformément à la reglementation sur les aliments pour bébés
²Contient des sucres naturelement présent
Découvrez la gamme de produits brassé BIO [8]
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Les nouvelles gourdes brassé BIO exprès pour les bébés
Les gourdes NESTLÉ P'tit brassé BIO c'est :
Des céréales, du lait et des fruits
Sans sucres ajoutés ²
Des ingédients agricoles 100% issus de l'agriculture biologique
Sans conservateur¹ ni colorant¹
¹Conformément à la reglementation sur les aliments pour bébés
²Contient des sucres naturelement présent
Découvrez la gamme de produits gourdes brassé BIO
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Toute l'expertise et le savoir-faire NaturNes® maintenant en BIO
Pour initier bébé au bon goût de la nature, NaturNes® propose le meilleur des fruits et des
légumes bio à partir de 4 ou 5 mois :
Des fruits et des légumes sélectionnés spécialement pour leur goût ;
Des fruits récoltés à maturité et des légumes, 100% issus de l’agriculture biologique ;
Une cuisson douce pour préserver le goût des ingrédients ;
Des recettes aux légumes anciens comme le panais ou la courge butternut pour?
développer le palais de bébé au moment de la diversification ;
Des recettes sans conservateur¹, sans colorant¹, et souvent sans sucres ou sels
ajoutés² ;
La gamme de petits pots BIO NaturNes® est produite en France dans les Vosges

¹Conformément à la réglementation sur les aliments pour bébé.
²Contient des sucres naturellement présents.
Découvrez la gamme de produits NaturNes® légumes BIO [12]
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Des plats complets BIO exprès pour les bébés¹
Découvrez nos nouvelles recettes de plats complets BIO à partir de 6 mois :
Des ingrédients agricoles issus de l'agriculture biologique, participant au respect de
l'environnement et de la biodiversité :
- Des viandes BIO 100% françaises
- Des légumes BIO sélectionnés pour leur goût et récoltés au meilleur de leur maturité
Chaque famille d'ingrédients est cuite séparément à la vapeur douce pour en préserver
le goût
Teneur limitée en sel¹, sans conservateur¹, sans colorant¹
Cuisinés en France dans les Vosges
¹Conformément à la réglementation sur les aliments pour bébé.
Découvrez la gamme de produits NaturNes® plats complets BIO [14]

Découvrez la gamme de produits NaturNes® fruits BIO [15]
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Le P’tit Goûter BIO et bon !
Les bébés, à partir de 15 mois, pourront découvrir P’tit Goûter BIO :
Des ingrédients agricoles issus de l’agriculture biologique
Sans conservateur, ni colorant¹
Sans gluten
Des goûters avec 40% de sucres en moins²
¹Conformément à la réglementation sur les aliments pour bébé.
²Par rapport à la moyenne des biscuits pour bébés – CIQUAL 2016.

Découvrez la gamme de produits P’tit Goûter BIO [17]
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Bien plus qu’une gamme Bio, toute l’expertise NESTLÉ pour les bébés

Les gammes NESTLÉ pour bébé c’est :
tout le savoir-faire de NESTLÉ en matière d’alimentation infantile issu de plus de 150
ans d’expertise ;
son engagement au service de l’éveil au goût des bébés ;
tout le savoir-faire des marques NESTLÉ en nutrition infantile ;
des agronomes NESTLÉ qui ont développé, depuis plus de 10 ans, des méthodes de
culture et des partenariats avec des fournisseurs pour obtenir des ingrédients adaptés à
l’alimentation des bébés ;
des sites de production agréés NESTLÉ et des parcelles cultivées suivant les
réglementations en matière de nutrition infantile en plus de celles du bio ;
une fabrication française pour les petits pots NaturNes®.
Et comme tous les autres produits en nutrition infantile, la nourriture bio pour bébé de la
gamme respecte un cahier des charges technique, scientifique et réglementaire très strict :
sans colorants, sans conservateurs et une teneur en pesticides proche de 0 (analyses des
matières premières et produits finis).
Le plus : NESTLÉ pratique en moyenne plus de 700 analyses sur chaque lot de matière
(fruits, légumes, céréales) et surtout, c’est l’assurance de 150 ans d’expertise !
>Des purées de légumes et des purées de fruits sous la marque NaturNes®, des goûters
avec P’tit Goûter BIO… NESTLÉ a choisi de proposer une nourriture bio pour bébé qui soit
la plus variée possible pour couvrir presque tous les repas : entrée, plat, dessert et
naturellement, le goûter !
Et bientôt plein de nouveautés ! Inscrivez-vous pour être informé(e)
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En savoir plus [20]
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