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L’alimentation de bébé de 12 à 17 mois
Ça y est, bébé fête son premier anniversaire ! Il devient grand et mange quasiment comme
vous mais pas question de brûler les étapes. Jusqu’à 36 mois, il doit garder une alimentation
spécifique, adaptée à ses besoins nutritionnels.
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Alimentation de bébé de 12 à 17 mois
A partir de 12 mois, bébé a une alimentation largement diversifiée. Cependant, il continue à
avoir des besoins spécifiques. Il lui faut encore des menus calibrés et des petits plats aux
textures adaptées. Certains aliments sont aussi spécifiques pour lui comme le lait de
croissance par exemple.
Maintenant bébé mange de tout depuis plusieurs mois : des légumes, des fruits, des céréales
et des yaourts. De la viande, du poisson, des œufs, du riz et des petites pâtes, du pain
complètent ses repas. Les aliments doivent être consommés cuits ou mixés. Cependant,
grâce à ses incisives et à ses molaires, maintenant bébé, commence à croquer et à mastiquer
: les vrais petits morceaux font désormais leur apparition dans son assiette.
C’est aussi l’âge où bébé aime manipuler les aliments, les goûter, explorer son assiette, et
même s’essayer à la cuillère. Laissons-le faire, même s’il n’est pas encore très doué pour le
moment.
Tous nos produits NATURNES pour l’alimentation de bébé de 12 à 17 mois.
Afin d’offrir des repas et des menus équilibrés à bébé, NATURNES vous propose des
plats complets [6] adaptés aux bébés de 12 à 17 mois.
Parce que bébé mérite le meilleur, NATURNES prend soin de sélectionner de bons fruits
mûris au soleil et des légumes récoltés au meilleur de leur maturité, 100% d’origine naturelle.
De plus, toutes ces préparations ne contiennent ni conservateurs, ni colorants, comme dans
tous les petits pots et les gourdes pour bébé. Grâce au soin constant NATURNES apporte à
ses recettes, bébé découvre le bon goût de la nature dans chaque cuillère.
Des petits pots pour bébé sans conservateur* et sans colorant* et une teneur en pesticides
proche de zéro*.
*conformément à la réglementation des aliments pour bébé.
Découvrez tous nos produits pour l’alimentation de bébé entre 12 et 17 mois.
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