Publié sur Le Club Nestlé Bébé (https://www.bebe.nestle.fr)
Accueil > NESTLE NIDAL PLUS 2 (800g)

Partager Produit
X

NESTLE NIDAL PLUS 2 (800g)
Jusqu’à 1 an, le système digestif de votre bébé est encore immature : il peut présenter un
certain inconfort digestif.
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Fabriqué en France
Jusqu’à 1 an, le système digestif de votre bébé est encore immature : il peut présenter un
certain inconfort digestif.
NESTLE NIDAL Plus 2 répond aux besoins nutritionnels* de votre bébé de 6 mois à 1 an,
dans le cadre d’une alimentation diversifiée avec notamment :

-Du DHA*, acide docosahexaénoïque, un acide gras polyinsaturé de la famille des Oméga 3,
issu de l'huile de poisson, qui contribue au développement normal du cerveau
- Du fer* qui contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
- de l’amidon et des fibres.
*Conformément à la réglementation des laits de suite applicable dès 2020

**Fructo-Oligosacharrides (FOS) / Galacto-Oligosaccharides (GOS)

Ingrédients:
Lait écrémé, lactosérum doux déminéralisé, huiles végétales (tournesol riche en acide
oléique, coprah, colza, tournesol), amidons, lactose, perméat de lactosérum déminéralisé,
galacto-oligosaccharides, citrates de calcium, de potassium et de sodium; huile de poisson,
émulsifiant : lécithine de soja; phosphate de calcium, fructo-oligosaccharides, chlorures de
magnésium et de sodium; vitamines C, E, niacine, pantothénate de calcium, thiamine,
riboflavine, A, B6, acide folique, K, D, biotine, B12; sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de

manganèse; antioxydants : extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle; correcteur
d'acidité : acide citrique; culture de bifidus (B. Lactis), iodure de potassium, sélénate de
sodium.
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