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EAN-CODE

Ce produit a quitté notre site de
production conforme à tous nos
critères de qualité. Assurez-vous
avant la consommation que le pot
et la capsule sont toujours intacts.
Produit conditionné sous vide avec
capsule de sécurité : la capsule doit
cliquer à la première ouverture.
Pour toute réclamation, merci de
nous contacter, muni des informations inscrites sur la capsule
du pot.

Besoin d'infos ?
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

ETUI CARTON,
COUVERCLE MÉTAL,
POT VERRE A
RECYCLER

4 x 125 g
2 SANS SEL AJOUTÉ
2 SANS GLUTEN
2 TEXTURE LISSE

Oﬀre
Diversiﬁcation

Mes Premiers Légumes

4/6
DÈS

MOIS

1 Carottes
1 Haricots verts
1 Courgettes
1 Potiron
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La diversification pas à pas avec HiPP

Découvrez d'autres légumes !

Dans le cadre de la diversiﬁcation alimentaire, en plus du lait maternel
ou infantile, il est recommandé* :
2 de commencer à donner des légumes à Bébé entre 4 et 6 mois,
2 de proposer un seul légume « vert » par jour.
Mes Premiers Légumes sont des purées de légumes de composition
simple, sans sel ajouté, pour les premières cuillères de Bébé :
2 des légumes bio récoltés à maturité et cuits à la vapeur pour
préserver au mieux leurs goûts et leurs nutriments,
2 des variétés de légumes adaptés à l'âge de Bébé et sélectionnés pour
leurs saveurs,
2 une texture lisse adaptée aux premières cuillères ou pour l'ajout au
biberon de lait habituel.
*Comité de nutrition de la société de pédiatrie
A consommer de préférence avant fin : voir la date
figurant sur le bord de la capsule ou sur cet emballage.
Conseils d’utilisation : voir l'étiquette du petit pot.

Dans ce pack, HiPP a choisi 4 variétés de légumes aﬁn
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(4 x 125 g)

Ingrédients

Carottes
Carottes* 90%, eau de
cuisson.

Analyse moyenne pour 100 g
Valeur énergétique
Matières grasses
- dont acides gras saturés
Glucides (dont sucres)
Fibres alimentaires
Protéines
Sel
Sodium

126 kJ / 30 kcal
0,1 g
0,02 g
5,0 g (4,3 g)
3,2 g
0,7 g
0,10 g
0,04 g

Potiron
Courgettes
Haricots verts
Potiron* 60%, pommes Courgettes* 40%, pommes Haricots verts* 40%, riz*
de terre* 27%, eau de de terre* 35%, eau de cuis- cuit, pommes de terre*
cuisson.
son, farine de riz*.
20%, eau de cuisson.
*Produits issus de l'agriculture biologique. Sans gluten
173 kJ / 41 kcal
202 kJ / 48 kcal
209 kJ / 50 kcal
0,2 g
0,2 g
0,1 g
0,0 g
0,0 g
0,01 g
7,9 g (3,0 g)
9,6 g (0,9 g)
9,6 g (0,7 g)
1,1 g
1,2 g
1,7 g
1,3 g
1,3 g
1,7 g
< 0,05 g
< 0,05 g
< 0,05 g
< 0,02 g
< 0,02 g
< 0,02 g

Ces recettes sont
DE-ÖKO-001
2 SANS CONSERVATEURS*
Agriculture UE/non UE
2 SANS COLORANTS*
Distribution certiﬁée par FR-BIO-01
2 SANS AMIDONS MODIFIÉS
Les standards de qualité HiPP Biologique sont
2 SANS ARÔMES AJOUTÉS
supérieurs aux standards exigés par l’UE sur le mode
de production biologique.
2 SANS SEL AJOUTÉ**
*Conformément à la réglementation sur l’alimentation infantile. **Les ingrédients contiennent naturellement du sodium.

