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Le petit pot bébé : courgettes, Naturnes
Le petit pot de bébé aux courgettes pour bébé sans sel ajouté, sans conservateur¹, sans
colorant¹ et une teneur en pesticides proche de zéro².
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Le petit pot bébé : courgettes, Naturnes
Le petit pot de bébé aux courgettes pour bébé sans sel ajouté, sans conservateur¹, sans
colorant¹ et une teneur en pesticides proche de zéro².
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Découvrez notre petit pot de légumes NATURNES Courgettes dès 4/6 mois, conçu exprès
pour bébé¹ :
• Ingrédients 100% d'origine naturelle
• Des légumes sélectionnés pour leur goût et récoltés au meilleur de leur maturité
• Une cuisson à la vapeur douce pour préserver toutes les saveurs
• Sans sel ajouté, sans conservateur¹, sans colorant¹ et une teneur en pesticides proche de
zéro²
• Une texture veloutée adaptée à bébé dès 4/6 mois
• Tous nos petits pots sont cuisinés en France dans les Vosges
Découvrez nos autres savoureuses purées de légumes pour éveiller bébé à la diversité des
goûts.
NATURNES, la nature fait bien les choses !
Entre 4/6 mois, demandez conseil à votre médecin pour bien démarrer la diversification
alimentaire.
¹Conformément à la réglementation sur les aliments pour bébé.
²Teneur inférieure à 0,000001%, conformément à la réglementation sur les aliments pour
bébé.

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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