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P'tit Laitage saveur Citron
Une texture ferme et fondante avec 40% de sucres en moins**.
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P'tit Laitage saveur Citron
Une texture ferme et fondante avec 40% de sucres en moins**.
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NESTLÉ P’tit Laitage Saveur Citron c’est un laitage conçu exprès pour les bébés de 6
mois à 3 ans* avec 40% de sucres en moins**.
Une texture ferme et fondante et un bon goût de citron
Du lait
Sans conservateur*, sans colorant*

Pas besoin de frigo, se conserve à température ambiante
L'apport nutritionnel du lait maternel ou infantile reste essentiel. Leurs quantités ne doivent
pas être diminuées sans l'avis de votre médecin, demandez-lui conseil pour bien démarrer la
diversification.

Caractéristiques
-40% de sucres**
Du calcium et du magnésium pour contribuer au développement normal des os de bébé
Du zinc pour aider à une croissance normale
Une teneur ajustée en protéines*, pour respecter les besoins spécifiques de bébé.
*Conformément à la réglementation sur les aliments pour bébé
**Par rapport à la moyenne des yaourts ou spécialités laitières aromatisés sucrés - Ciqual
2016

Les calendriers du goût

C’est en découvrant les différents fruits et légumes dès son plus jeune âge que votre bébé va
apprendre à les aimer et former son goût.Nous avons développé 4 calendriers du goût pour
vous donner des idées de fruits et légumes à faire découvrir à votre bébé au fil des saisons et
selon son âge.
Téléchargez nos calendriers à mettre sur votre frigo ! [10]
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