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Bien démarrer pour le bien-être de BébéLa diversi�cation alimentaire

Purée de carottes et pommes 
de terre au poulet (dès 6 mois)

Le repas de midi est le moment idéal pour démarrer l'aventure de la 
diversi�cation alimentaire. Prenez votre temps et proposez à Bébé 
quelques cuillères de purée bien lisse avant de lui donner son lait habituel. 
Utilisez une petite cuillère en plastique souple car ses gencives sont encore 
très sensibles. Votre bébé vous signale quand il a assez mangé. S’il en a 
assez, n’essayez pas de lui faire terminer son assiette.

L'éveiller en douceur à de nouvelles saveurs...

•  1 carotte

• 1 morceau de courgette

•  ½ petite pomme de terre

•  viande de poulet 

•  eau 

• huile végétale
(huile de colza ou d'olive) 

60 g

40 g

50 g

10 g

1½ dl

1 cc

Le lait maternel est l'aliment idéal: il répond 
parfaitement aux besoins nutritionnels de 
votre bébé dès sa naissance. Par la suite, 
sa composition s’ajuste au �l des mois pour 
suivre l’évolution de Bébé. Même après la 
période de sevrage, le lait reste un aliment 
essentiel de Bébé, et ce pendant ses 
3 premières années...

Le lait de suite - le lait idéal durant la diversi�cation 

alimentaire de 6 à 36 mois !

Le lait maternel
Les experts du monde entier sont d'accord 
pour dire que le lait maternel apporte une 
alimentation optimale pour le développe-
ment des bébés et leur santé future. C'est 
pourquoi nous recommandons, tout comme 
l'OMS, un allaitement exclusif pendant les 6 
premiers mois. Dans le cas où la maman 
n'allaiterait pas ou qu'une alimentation 
complémentaire est nécessaire, il faut 

demander conseil aux professionnels 
de la santé.

Le lait infantile
Si vous allaitez partiellement ou si vous n’allaitez pas : 
• Demandez conseil au personnel quali�é des services de 

santé, qui pourra vous conseiller un lait infantile correspon-
dant aux besoins de votre Bébé.

• L’allaitement constitue la meilleure prévention contre les 
allergies. Pour les bébés non allaités et à risque d’allergie, les 
experts ainsi que la Commission Fédérale de l’Alimentation 
(COFA) recommandent une alimentation à base de lait 
Hypoallergénique (HA) dont l’ef�cacité et la sécurité sont 
scienti�quement prouvées.

Le lait de suite Junior
• Les bébés devraient boire entre 300 et 500ml de lait par jour 

jusqu’à 3 ans. Mais attention! Le lait de vache n’est pas 
adapté aux besoins nutritionnels des enfants parce qu’il 
est trop riche en protéines, en acides gras saturés et qu'il ne 
contient pas assez de fer.

• Durant les deux premières années, donnez à votre enfant 
un lait de suite ou un lait Junior adapté à ses besoins. 

Pour lui offrir une alimentation saine et équilibrée, préparez-lui des menus adaptés. Avec nos 
produits spécialement conçus pour les tout-petits, préparer des repas délicieux et nutritifs 
devient un jeu d’enfant ! 

Célébrons 150 ans de premières petites bouchées avec les 

premières céréales infantiles, produit fondateur de Nestlé

Inscrivez-vous sur nestlebaby.ch ou appelez-nous au 0800 55 44 66 (gratuit) et recevez...

membre du Nestlé BEBE ClubDevenez dès maintenant 

*Selon les ventes de céréales infantiles répertoriées dans les points 

de ventes alimentaires et pharmacies/drogueries. 

Source: Nielsen & IMS Health, parts de marché janvier – décembre 2016
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**Sauf sur les laits de départ

Lavez, épluchez minutieusement 
et coupez les légumes et la 
pomme de terre en petits morceaux.

Hachez grossièrement la viande. 

Mettez l’eau, les légumes et la viande dans une 
casserole et laissez mijoter à feu doux pendant 
15 minutes à couvert. 

Mixez le tout et versez dans une assiette. 

Ajoutez l’huile végétale et mélangez.

Saviez-vous que…?
… les produits laitiers habituels 

(fromage, séré, etc.) contiennent trop 

de protéines pour un bébé de moins 

de 12 mois.

Il existe cependant des produits 

laitiers spéciaux que vous pouvez lui 

donner dès 7 mois, car leur apport 

en protéines correspond aux besoins 

nutritionnels des bébés. 

Aujourd’hui encore, Nestlé Baby Cereals 
sont les céréales infantiles préférées en 
Suisse*. Elles permettent notamment de 
couvrir plus de la moitié des besoins 
quotidiens en fer de Bébé.   

Il y a 150 ans, Henri Nestlé inventa la "Farine Lactée", 1ères céréales
pour nourrissons. Avec cette invention, il fonda l'entreprise Nestlé.
C'est également le point de départ d'une recherche passionnée
pour le bien-être quotidien des tout-petits.   

Si le lait maternel lui apporte, pendant ses premiers mois, tout ce dont il a besoin pour bien grandir, 
d'autres aliments viendront bientôt enrichir son alimentation. Comment aborder cette diversi�cation? 
Quels aliments peut-on lui donner? En quelle quantité? Comment éveiller son goût et lui donner de 
bonnes habitudes alimentaires pour la suite? Autant de questions auxquelles le Nestlé BEBE Club 
vous apportera des réponses simples et précises, étape par étape, jusqu'aux 3 ans de votre enfant.

Échantillons gratuits (dès 
le 5e mois de votre bébé)

10% de rabais** 
sur nestle-shop.ch Colis de bienvenue Des idées gourmandes
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Après 6 mois Après 8 mois Après 12 moisde 0 à 4 mois Après 4 mois
Selon besoin

2-3 x par jour
Au total env. 800 ml

Jusqu'à 1 x par jour
de 50 à 100 g de joghurt
ou autres produits laitiers 
adaptés aux bébés

1 x par jour

1 x par jour

1-2 x par jour

1 portion par jour 
1 portion = 1-2 cc* de viande 
ou poisson ou 1/4 oeuf

1 cc* par jour 
d'huile de colza

Selon besoin

2 x par jour
Au total env. 500 ml

Jusqu'à 1 x par jour
100 g de joghurt
ou autres produits laitiers 
adaptés aux bébés

1-2 x par jour

1-2 x par jour

2-3 x par jour

1 portion par jour 
1 portion = 20 g de viande
ou poisson ou 1/2 oeuf

2 cc* par jour dont au moins 
1 cuillère d'huile de colza

lisselisselisse haché, écrasé

Lait maternel
ou
lait de suite

Produits 
laitiers

Légumes

Fruits

Produits à base
de céréales

Viande, 
poisson,
œufs

Huile ou autres
lipides

Lait maternel 
ou
lait de départ 
pour nourrissons

Dès l'introduction de la première cuillère, Bébé peut consommer des légumes, des fruits et des fécu-
lents à volonté. Il faut être à son écoute car Bébé a une capacité innée d'adapter sa demande à ses 
besoins. Pour la viande, le poisson et les œufs, il est par contre recommandé de respecter les quan-
tités conseillées, a�n d'éviter la consommation excessive de protéines et d'assurer un approvision-
nement suf�sant en fer.  

Pour toutes questions complémentaires, n'hésitez pas
à consulter un professionel de la santé.

La viande, le poisson 
ainsi que l’œuf dur 
peuvent apparaître 
tout de suite au 
menu de Bébé.

Viande, poisson, œufs

Peu importe quel est 
le premier légume que 
vous donnez à manger
à Bébé: dès le départ, 
privilégiez la variété.

Votre bébé peut 
savourer tous les 
fruits dès le début 
de la diversi�cation.

Attention!
Mettez hors de portée de votre bébé les aliments 
tels que les noix, les noisettes et les petits fruits secs 
dont la taille et la consistance ne sont pas adaptées 
aux jeunes enfants.

Vous pouvez également 
proposer les féculents 
de votre choix (pommes 
de terre, pâtes, maïs, 
riz, pain, etc.). 

Féculents

Comment ça marche ?

FruitsLégumes

Il est recommandé de commencer la diversi�cation au plus 
tôt dès le 5e mois et au plus tard dès le 7e mois, 
idéalement en parallèle de l’allaitement. Les ré�exes de 
mastication et de déglutition se développent à cette période 
et permettent l'introduction d'aliments de consistance lisse.

Vous pouvez commencer et poursuivre la diversi�cation avec 
les aliments de votre choix. Il n’y a pas d’aliment à éviter, 
ou à introduire plus tardivement. Cela n’évite pas les allergies.

A�n de faciliter l'introduction de nouveaux aliments et leur 
acceptation à long terme, il est recommandé de privilégier 
la variété dès le début. Un seul nouvel aliment devrait être 
introduit à chaque fois. Attendez 2-3 jours avant d'introduire 
l'aliment suivant, ceci a�n de pouvoir rapidement identi�er 
d'éventuelles intolérances ou allergies.

L’essentiel à savoir :
Une introduction précoce d'aliments contenant du 
gluten tels que pain, céréales ou biscuits ne protège 
pas d'une éventuelle allergie au gluten. Il est recom-
mandé de commencer par de petites quantités.

Le fer et le zinc sont importants pour le bon développe-
ment de Bébé. Saviez-vous que ses besoins en fer1  sont 
jusqu'à 5 fois plus élevés qu'un adulte? C’est pourquoi 
il est conseillé que les premiers repas contiennent de la 
viande ou du poisson. Nous conseillons également les 
Nestlé Baby Cereals, dont une portion couvre plus de 
50% des besoins journaliers en fer de Bébé.  

Pour ne pas surcharger l’organisme encore fragile de 
Bébé, ne pas sucrer ni saler ses plats avant 12 mois. Dès 
12 mois, vous pouvez lui en donner en petite quantité.

1 par kg de poids corporel

Bébé s’étire, gigote, devient de plus en plus actif et a 
besoin de plus d’énergie. Le lait maternel ou le biberon 
constituent toujours son alimentation de base, mais 
bientôt cela ne suf�ra plus. Par rapport à sa taille et 
son poids, Bébé a des besoins nettement plus élevés 
qu'un adulte. Un apport adéquat en énergie et en 
nutriments sera donc nécessaire lors de l'introduction 
des repas à la cuillère. 

En consultant ce guide, vous trouverez des conseils 
pratiques pour vous aider à bien démarrer cette belle 
aventure qu'est la diversi�cation alimentaire. 

Sources: DACH (2013) Valeurs de référence pour les apports nutritionnels. Société Suisse de Nutrition, L’alimentation du nourrisson durant la première année de vie 2012). Commission de Nutrition de 
la Société Suisse de Pédiatrie, Recommandations pour l’alimentation du nourrisson (2009). Commission fédérale de l'alimentation  COFA, L'alimentation durant les 1000 premiers jours de vie - de la 
conception au 3e anniversaire (2015). La Commission de nutrition de la Société allemande de médecine de l'enfant et de l'adolescent 2014: Alimentation du nourrisson en bonne santé. Nestlé Nutrition 
Institute, NNI News, Edition 3/2016. Avis important: L'allaitement maternel est idéal pour votre enfant. L'OMS recommande un allaitement exclusif pendant les six premiers mois. Demandez conseil 
auprès du personnel quali�é des services de santé si votre enfant a besoin d'un aliment complémentaire ou si vous n'allaitez pas.

La diversi�cation…
une nouvelle grande étape pour Bébé!

Selon besoin

1 ou plusieurs portions 
(voir produits laitiers)

3 à 4 portions par jour 
1 portion = 100 ml de lait ou 
joghurt, 150 ml de lait de suite ou 
15 g de fromage à pâte dure ou 
30 g de fromage à pâte molle

3 portions par jour

3 portions par jour

3-4 portions par jour

1 portion par jour 
1 portion = 40 g de viande
ou poisson ou 1 oeuf

2-3 cc* par jour dont au moins 
1 cuillère d'huile de colza et 
1 cuillère de noix écrasées

Avis important: L'allaitement 
maternel est idéal pour votre 
enfant. L'OMS recommande un 
allaitement exclusif pendant les 
six premiers mois. Demandez 
conseil auprès du personnel 
quali�é des services de santé si 
votre enfant a besoin d'un 
aliment complé-
mentaire ou 
si vous 
n'allaitez 
pas.

*cc = cuillère à café, 1 cc = env. 5 g / 5 ml

Selon besoin

2-3 x par jour
Au total env. 800 ml

Encore un peu de patience
avant l'introduction des
produits laitiers

1 x par jour

1 x par jour

1 x par jour

1 portion par jour 
1 portion = 1-2 cc* de viande 
ou poisson ou 1/4 oeuf

1 x par jour

Consistances des menus :

Ce plan d’alimentation a été développé par des professionnels de la nutrition selon les dernières connaissances scienti�ques.

Il est recommandé d’introduire les aliments pendant la période d’allaitement, au plus tôt dès le 5e mois 
et au plus tard dès le 7e mois, car le processus peut prendre plusieurs semaines. Bébé aura donc le temps 
de s’adapter au changement de quantité de lait, sans que son système digestif ne soit surchargé.

Une fois que Bébé accepte bien le repas à la cuillère, augmentez progressivement les quantités et 
remplacez un repas de lait par un repas solide par jour. Attendez environ un mois avant d’augmenter à 
2 repas solides par jour.
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tôt dès le 5e mois et au plus tard dès le 7e mois, 
idéalement en parallèle de l’allaitement. Les ré�exes de 
mastication et de déglutition se développent à cette période 
et permettent l'introduction d'aliments de consistance lisse.
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l'aliment suivant, ceci a�n de pouvoir rapidement identi�er 
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L’essentiel à savoir :
Une introduction précoce d'aliments contenant du 
gluten tels que pain, céréales ou biscuits ne protège 
pas d'une éventuelle allergie au gluten. Il est recom-
mandé de commencer par de petites quantités.

Le fer et le zinc sont importants pour le bon développe-
ment de Bébé. Saviez-vous que ses besoins en fer1  sont 
jusqu'à 5 fois plus élevés qu'un adulte? C’est pourquoi 
il est conseillé que les premiers repas contiennent de la 
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Nestlé Baby Cereals, dont une portion couvre plus de 
50% des besoins journaliers en fer de Bébé.  

Pour ne pas surcharger l’organisme encore fragile de 
Bébé, ne pas sucrer ni saler ses plats avant 12 mois. Dès 
12 mois, vous pouvez lui en donner en petite quantité.
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Bébé s’étire, gigote, devient de plus en plus actif et a 
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constituent toujours son alimentation de base, mais 
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Sources: DACH (2013) Valeurs de référence pour les apports nutritionnels. Société Suisse de Nutrition, L’alimentation du nourrisson durant la première année de vie 2012). Commission de Nutrition de 
la Société Suisse de Pédiatrie, Recommandations pour l’alimentation du nourrisson (2009). Commission fédérale de l'alimentation  COFA, L'alimentation durant les 1000 premiers jours de vie - de la 
conception au 3e anniversaire (2015). La Commission de nutrition de la Société allemande de médecine de l'enfant et de l'adolescent 2014: Alimentation du nourrisson en bonne santé. Nestlé Nutrition 
Institute, NNI News, Edition 3/2016. Avis important: L'allaitement maternel est idéal pour votre enfant. L'OMS recommande un allaitement exclusif pendant les six premiers mois. Demandez conseil 
auprès du personnel quali�é des services de santé si votre enfant a besoin d'un aliment complémentaire ou si vous n'allaitez pas.
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Il est recommandé d’introduire les aliments pendant la période d’allaitement, au plus tôt dès le 5e mois 
et au plus tard dès le 7e mois, car le processus peut prendre plusieurs semaines. Bébé aura donc le temps 
de s’adapter au changement de quantité de lait, sans que son système digestif ne soit surchargé.

Une fois que Bébé accepte bien le repas à la cuillère, augmentez progressivement les quantités et 
remplacez un repas de lait par un repas solide par jour. Attendez environ un mois avant d’augmenter à 
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tôt dès le 5e mois et au plus tard dès le 7e mois, 
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d'éventuelles intolérances ou allergies.

L’essentiel à savoir :
Une introduction précoce d'aliments contenant du 
gluten tels que pain, céréales ou biscuits ne protège 
pas d'une éventuelle allergie au gluten. Il est recom-
mandé de commencer par de petites quantités.

Le fer et le zinc sont importants pour le bon développe-
ment de Bébé. Saviez-vous que ses besoins en fer1  sont 
jusqu'à 5 fois plus élevés qu'un adulte? C’est pourquoi 
il est conseillé que les premiers repas contiennent de la 
viande ou du poisson. Nous conseillons également les 
Nestlé Baby Cereals, dont une portion couvre plus de 
50% des besoins journaliers en fer de Bébé.  

Pour ne pas surcharger l’organisme encore fragile de 
Bébé, ne pas sucrer ni saler ses plats avant 12 mois. Dès 
12 mois, vous pouvez lui en donner en petite quantité.

1 par kg de poids corporel

Bébé s’étire, gigote, devient de plus en plus actif et a 
besoin de plus d’énergie. Le lait maternel ou le biberon 
constituent toujours son alimentation de base, mais 
bientôt cela ne suf�ra plus. Par rapport à sa taille et 
son poids, Bébé a des besoins nettement plus élevés 
qu'un adulte. Un apport adéquat en énergie et en 
nutriments sera donc nécessaire lors de l'introduction 
des repas à la cuillère. 

En consultant ce guide, vous trouverez des conseils 
pratiques pour vous aider à bien démarrer cette belle 
aventure qu'est la diversi�cation alimentaire. 

Sources: DACH (2013) Valeurs de référence pour les apports nutritionnels. Société Suisse de Nutrition, L’alimentation du nourrisson durant la première année de vie 2012). Commission de Nutrition de 
la Société Suisse de Pédiatrie, Recommandations pour l’alimentation du nourrisson (2009). Commission fédérale de l'alimentation  COFA, L'alimentation durant les 1000 premiers jours de vie - de la 
conception au 3e anniversaire (2015). La Commission de nutrition de la Société allemande de médecine de l'enfant et de l'adolescent 2014: Alimentation du nourrisson en bonne santé. Nestlé Nutrition 
Institute, NNI News, Edition 3/2016. Avis important: L'allaitement maternel est idéal pour votre enfant. L'OMS recommande un allaitement exclusif pendant les six premiers mois. Demandez conseil 
auprès du personnel quali�é des services de santé si votre enfant a besoin d'un aliment complémentaire ou si vous n'allaitez pas.

La diversi�cation…
une nouvelle grande étape pour Bébé!

Selon besoin

1 ou plusieurs portions 
(voir produits laitiers)

3 à 4 portions par jour 
1 portion = 100 ml de lait ou 
joghurt, 150 ml de lait de suite ou 
15 g de fromage à pâte dure ou 
30 g de fromage à pâte molle

3 portions par jour

3 portions par jour

3-4 portions par jour

1 portion par jour 
1 portion = 40 g de viande
ou poisson ou 1 oeuf

2-3 cc* par jour dont au moins 
1 cuillère d'huile de colza et 
1 cuillère de noix écrasées

Avis important: L'allaitement 
maternel est idéal pour votre 
enfant. L'OMS recommande un 
allaitement exclusif pendant les 
six premiers mois. Demandez 
conseil auprès du personnel 
quali�é des services de santé si 
votre enfant a besoin d'un 
aliment complé-
mentaire ou 
si vous 
n'allaitez 
pas.

*cc = cuillère à café, 1 cc = env. 5 g / 5 ml

Selon besoin

2-3 x par jour
Au total env. 800 ml

Encore un peu de patience
avant l'introduction des
produits laitiers

1 x par jour

1 x par jour

1 x par jour

1 portion par jour 
1 portion = 1-2 cc* de viande 
ou poisson ou 1/4 oeuf

1 x par jour

Consistances des menus :

Ce plan d’alimentation a été développé par des professionnels de la nutrition selon les dernières connaissances scienti�ques.

Il est recommandé d’introduire les aliments pendant la période d’allaitement, au plus tôt dès le 5e mois 
et au plus tard dès le 7e mois, car le processus peut prendre plusieurs semaines. Bébé aura donc le temps 
de s’adapter au changement de quantité de lait, sans que son système digestif ne soit surchargé.

Une fois que Bébé accepte bien le repas à la cuillère, augmentez progressivement les quantités et 
remplacez un repas de lait par un repas solide par jour. Attendez environ un mois avant d’augmenter à 
2 repas solides par jour.



2

1

3

4

5

6

Après 6 mois Après 8 mois Après 12 moisde 0 à 4 mois Après 4 mois
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1 x par jour

1 x par jour

1-2 x par jour

1 portion par jour 
1 portion = 1-2 cc* de viande 
ou poisson ou 1/4 oeuf

1 cc* par jour 
d'huile de colza

Selon besoin

2 x par jour
Au total env. 500 ml

Jusqu'à 1 x par jour
100 g de joghurt
ou autres produits laitiers 
adaptés aux bébés

1-2 x par jour

1-2 x par jour

2-3 x par jour

1 portion par jour 
1 portion = 20 g de viande
ou poisson ou 1/2 oeuf

2 cc* par jour dont au moins 
1 cuillère d'huile de colza

lisselisselisse haché, écrasé

Lait maternel
ou
lait de suite

Produits 
laitiers

Légumes

Fruits

Produits à base
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conception au 3e anniversaire (2015). La Commission de nutrition de la Société allemande de médecine de l'enfant et de l'adolescent 2014: Alimentation du nourrisson en bonne santé. Nestlé Nutrition 
Institute, NNI News, Edition 3/2016. Avis important: L'allaitement maternel est idéal pour votre enfant. L'OMS recommande un allaitement exclusif pendant les six premiers mois. Demandez conseil 
auprès du personnel quali�é des services de santé si votre enfant a besoin d'un aliment complémentaire ou si vous n'allaitez pas.
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Bien démarrer pour le bien-être de BébéLa diversi�cation alimentaire

Purée de carottes et pommes 
de terre au poulet (dès 6 mois)

Le repas de midi est le moment idéal pour démarrer l'aventure de la 
diversi�cation alimentaire. Prenez votre temps et proposez à Bébé 
quelques cuillères de purée bien lisse avant de lui donner son lait habituel. 
Utilisez une petite cuillère en plastique souple car ses gencives sont encore 
très sensibles. Votre bébé vous signale quand il a assez mangé. S’il en a 
assez, n’essayez pas de lui faire terminer son assiette.

L'éveiller en douceur à de nouvelles saveurs...

•  1 carotte

• 1 morceau de courgette

•  ½ petite pomme de terre

•  viande de poulet 

•  eau 

• huile végétale
(huile de colza ou d'olive) 

60 g

40 g

50 g

10 g

1½ dl

1 cc

Le lait maternel est l'aliment idéal: il répond 
parfaitement aux besoins nutritionnels de 
votre bébé dès sa naissance. Par la suite, 
sa composition s’ajuste au �l des mois pour 
suivre l’évolution de Bébé. Même après la 
période de sevrage, le lait reste un aliment 
essentiel de Bébé, et ce pendant ses 
3 premières années...

Le lait de suite - le lait idéal durant la diversi�cation 

alimentaire de 6 à 36 mois !

Le lait maternel
Les experts du monde entier sont d'accord 
pour dire que le lait maternel apporte une 
alimentation optimale pour le développe-
ment des bébés et leur santé future. C'est 
pourquoi nous recommandons, tout comme 
l'OMS, un allaitement exclusif pendant les 6 
premiers mois. Dans le cas où la maman 
n'allaiterait pas ou qu'une alimentation 
complémentaire est nécessaire, il faut 

demander conseil aux professionnels 
de la santé.

Le lait infantile
Si vous allaitez partiellement ou si vous n’allaitez pas : 
• Demandez conseil au personnel quali�é des services de 

santé, qui pourra vous conseiller un lait infantile correspon-
dant aux besoins de votre Bébé.

• L’allaitement constitue la meilleure prévention contre les 
allergies. Pour les bébés non allaités et à risque d’allergie, les 
experts ainsi que la Commission Fédérale de l’Alimentation 
(COFA) recommandent une alimentation à base de lait 
Hypoallergénique (HA) dont l’ef�cacité et la sécurité sont 
scienti�quement prouvées.

Le lait de suite Junior
• Les bébés devraient boire entre 300 et 500ml de lait par jour 

jusqu’à 3 ans. Mais attention! Le lait de vache n’est pas 
adapté aux besoins nutritionnels des enfants parce qu’il 
est trop riche en protéines, en acides gras saturés et qu'il ne 
contient pas assez de fer.

• Durant les deux premières années, donnez à votre enfant 
un lait de suite ou un lait Junior adapté à ses besoins. 

Pour lui offrir une alimentation saine et équilibrée, préparez-lui des menus adaptés. Avec nos 
produits spécialement conçus pour les tout-petits, préparer des repas délicieux et nutritifs 
devient un jeu d’enfant ! 

Célébrons 150 ans de premières petites bouchées avec les 

premières céréales infantiles, produit fondateur de Nestlé

Inscrivez-vous sur nestlebaby.ch ou appelez-nous au 0800 55 44 66 (gratuit) et recevez...

membre du Nestlé BEBE ClubDevenez dès maintenant 

*Selon les ventes de céréales infantiles répertoriées dans les points 

de ventes alimentaires et pharmacies/drogueries. 

Source: Nielsen & IMS Health, parts de marché janvier – décembre 2016
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**Sauf sur les laits de départ

Lavez, épluchez minutieusement 
et coupez les légumes et la 
pomme de terre en petits morceaux.

Hachez grossièrement la viande. 

Mettez l’eau, les légumes et la viande dans une 
casserole et laissez mijoter à feu doux pendant 
15 minutes à couvert. 

Mixez le tout et versez dans une assiette. 

Ajoutez l’huile végétale et mélangez.

Saviez-vous que…?
… les produits laitiers habituels 

(fromage, séré, etc.) contiennent trop 

de protéines pour un bébé de moins 

de 12 mois.

Il existe cependant des produits 

laitiers spéciaux que vous pouvez lui 

donner dès 7 mois, car leur apport 

en protéines correspond aux besoins 

nutritionnels des bébés. 

Aujourd’hui encore, Nestlé Baby Cereals 
sont les céréales infantiles préférées en 
Suisse*. Elles permettent notamment de 
couvrir plus de la moitié des besoins 
quotidiens en fer de Bébé.   

Il y a 150 ans, Henri Nestlé inventa la "Farine Lactée", 1ères céréales
pour nourrissons. Avec cette invention, il fonda l'entreprise Nestlé.
C'est également le point de départ d'une recherche passionnée
pour le bien-être quotidien des tout-petits.   

Si le lait maternel lui apporte, pendant ses premiers mois, tout ce dont il a besoin pour bien grandir, 
d'autres aliments viendront bientôt enrichir son alimentation. Comment aborder cette diversi�cation? 
Quels aliments peut-on lui donner? En quelle quantité? Comment éveiller son goût et lui donner de 
bonnes habitudes alimentaires pour la suite? Autant de questions auxquelles le Nestlé BEBE Club 
vous apportera des réponses simples et précises, étape par étape, jusqu'aux 3 ans de votre enfant.

Échantillons gratuits (dès 
le 5e mois de votre bébé)

10% de rabais** 
sur nestle-shop.ch Colis de bienvenue Des idées gourmandes
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•  ½ petite pomme de terre

•  viande de poulet 

•  eau 

• huile végétale
(huile de colza ou d'olive) 

60 g

40 g

50 g

10 g

1½ dl

1 cc

Le lait maternel est l'aliment idéal: il répond 
parfaitement aux besoins nutritionnels de 
votre bébé dès sa naissance. Par la suite, 
sa composition s’ajuste au �l des mois pour 
suivre l’évolution de Bébé. Même après la 
période de sevrage, le lait reste un aliment 
essentiel de Bébé, et ce pendant ses 
3 premières années...

Le lait de suite - le lait idéal durant la diversi�cation 

alimentaire de 6 à 36 mois !

Le lait maternel
Les experts du monde entier sont d'accord 
pour dire que le lait maternel apporte une 
alimentation optimale pour le développe-
ment des bébés et leur santé future. C'est 
pourquoi nous recommandons, tout comme 
l'OMS, un allaitement exclusif pendant les 6 
premiers mois. Dans le cas où la maman 
n'allaiterait pas ou qu'une alimentation 
complémentaire est nécessaire, il faut 

demander conseil aux professionnels 
de la santé.

Le lait infantile
Si vous allaitez partiellement ou si vous n’allaitez pas : 
• Demandez conseil au personnel quali�é des services de 

santé, qui pourra vous conseiller un lait infantile correspon-
dant aux besoins de votre Bébé.

• L’allaitement constitue la meilleure prévention contre les 
allergies. Pour les bébés non allaités et à risque d’allergie, les 
experts ainsi que la Commission Fédérale de l’Alimentation 
(COFA) recommandent une alimentation à base de lait 
Hypoallergénique (HA) dont l’ef�cacité et la sécurité sont 
scienti�quement prouvées.

Le lait de suite Junior
• Les bébés devraient boire entre 300 et 500ml de lait par jour 

jusqu’à 3 ans. Mais attention! Le lait de vache n’est pas 
adapté aux besoins nutritionnels des enfants parce qu’il 
est trop riche en protéines, en acides gras saturés et qu'il ne 
contient pas assez de fer.

• Durant les deux premières années, donnez à votre enfant 
un lait de suite ou un lait Junior adapté à ses besoins. 

Pour lui offrir une alimentation saine et équilibrée, préparez-lui des menus adaptés. Avec nos 
produits spécialement conçus pour les tout-petits, préparer des repas délicieux et nutritifs 
devient un jeu d’enfant ! 

Célébrons 150 ans de premières petites bouchées avec les 

premières céréales infantiles, produit fondateur de Nestlé

Inscrivez-vous sur nestlebaby.ch ou appelez-nous au 0800 55 44 66 (gratuit) et recevez...

membre du Nestlé BEBE ClubDevenez dès maintenant 

*Selon les ventes de céréales infantiles répertoriées dans les points 

de ventes alimentaires et pharmacies/drogueries. 

Source: Nielsen & IMS Health, parts de marché janvier – décembre 2016
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**Sauf sur les laits de départ

Lavez, épluchez minutieusement 
et coupez les légumes et la 
pomme de terre en petits morceaux.

Hachez grossièrement la viande. 

Mettez l’eau, les légumes et la viande dans une 
casserole et laissez mijoter à feu doux pendant 
15 minutes à couvert. 

Mixez le tout et versez dans une assiette. 

Ajoutez l’huile végétale et mélangez.

Saviez-vous que…?
… les produits laitiers habituels 

(fromage, séré, etc.) contiennent trop 

de protéines pour un bébé de moins 

de 12 mois.

Il existe cependant des produits 

laitiers spéciaux que vous pouvez lui 

donner dès 7 mois, car leur apport 

en protéines correspond aux besoins 

nutritionnels des bébés. 

Aujourd’hui encore, Nestlé Baby Cereals 
sont les céréales infantiles préférées en 
Suisse*. Elles permettent notamment de 
couvrir plus de la moitié des besoins 
quotidiens en fer de Bébé.   

Il y a 150 ans, Henri Nestlé inventa la "Farine Lactée", 1ères céréales
pour nourrissons. Avec cette invention, il fonda l'entreprise Nestlé.
C'est également le point de départ d'une recherche passionnée
pour le bien-être quotidien des tout-petits.   

Si le lait maternel lui apporte, pendant ses premiers mois, tout ce dont il a besoin pour bien grandir, 
d'autres aliments viendront bientôt enrichir son alimentation. Comment aborder cette diversi�cation? 
Quels aliments peut-on lui donner? En quelle quantité? Comment éveiller son goût et lui donner de 
bonnes habitudes alimentaires pour la suite? Autant de questions auxquelles le Nestlé BEBE Club 
vous apportera des réponses simples et précises, étape par étape, jusqu'aux 3 ans de votre enfant.

Échantillons gratuits (dès 
le 5e mois de votre bébé)

10% de rabais** 
sur nestle-shop.ch Colis de bienvenue Des idées gourmandes




