Pêches Pommes Bananes
DÈS

MOIS

Ingrédients

12

Fruits* 100% (pêches* 40%, bananes*
22%, jus de pommes* à acidité réduite à
base de jus de pommes concentré, pommes*
18%).
*Produits issus de l´Agriculture Biologique
Sans gluten
AT-BIO-301
Agriculture UE/non UE
Distribution certifiée par
FR-BIO-01
Les standards de qualité HiPP Biologique sont
supérieurs aux standards exigés par l´UE sur
le mode de production biologique.

Pêches Pommes Bananes

Analyse moyenne pour 100 ml
Valeur énergétique kJ/kcal 250/59
Matières grasses
0,1 g
- dont acides gras saturés
0,0 g
Glucides
13,1 g
- dont sucres
11,7 g
Fibres alimentaires
1,5 g
Protéines
0,7 g
Sel
< 0,05 g
Sodium
< 0,02 g
Attention! Ne pas laisser Bébé sucer
trop longtemps afin d´éviter le développement de caries sur ses dents de lait. Après
ouverture, mettre le bouchon hors de portée de l´enfant. Ne pas laisser les enfants de
moins de 36 mois avec le bouchon sans surveillance. Pensez à brosser les dents de Bébé.

Cette recette est :
✔ SANS CONSERVATEURS*
✔ SANS COLORANTS*
✔ SANS ÉPAISSISSANTS
✔ SANS ARÔMES AJOUTÉS
✔ SANS SUCRES AJOUTÉS**
*Conformément à la règlementation sur l´alimentation
infantile.
**Contient des sucres naturellement présents.

Conseils d’utilisation
Presser doucement dans une cuillère ou
laisser Bébé boire directement à la
gourde s’il est prêt. Servir frais ou à température ambiante. Après ouverture, les
gourdes refermées se conservent au réfrigérateur 24h.
Ce produit a quitté notre site de production
conforme à tous nos critères de qualité.
Assurez-vous avant la consommation qu´il
soit toujours intact.

Purée de fruits et jus de fruits
biologiques (dont jus de fruits
concentré) adaptés à l´enfant.
Pêches Pommes Bananes

A consommer de préférence avant le :

Information importante
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Ce produit n´est pas un coupe-soif.
A donner en dessert ou au goûter.
Pensez à donner des morceaux de fruits
et légumes adaptés à votre enfant.
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Besoin d'infos ?

Sans sucres ajoutés
Texture fluide

Rendez-vous sur www.hipp.fr ou
contactez-nous au 01 44 70 12 20
ou par courrier : HiPP France
38 bd des Batignolles·75017 PARIS

120ml

