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CERISE SUR LA COCO
CES NOUVELLES GOURDES VÉGÉTALES METTENT À L'HONNEUR :

LE KIWI, LA POMME ET LA POIRE DE NOS RÉGIONS
Lait de Coco Kiwi d’Aquitaine Banane et Lait de Coco Pomme d’Aquitaine Poire de Provence

DES BRASSÉS QUI ONT

LE LOOK COCO

CES 2 RECETTES INÉDITES
de brassés au lait de coco

embarquent bébé dans une escapade culinaire qui 

l’amènera de nos régions jusqu’aux îles

BRASSÉ LAIT DE COCO POMME 
D’AQUITAINE ET POIRE DE PROVENCE

BRASSÉ LAIT DE COCO
KIWI D’AQUITAINE & BANANE 

Disponibles dès maintenant en grandes surfaces, magasins bio et sur internet

Etui 4x85g – dès 6 mois - 4.95€

NOUVEAU

*contient des sucres naturellement présents dans les fruits

100%
VÉGÉTALE

LE LAIT DE COCO FAÇON BABYBIO FAIT UNE ENTRÉE REMARQUÉE AU RAYON BRASSÉS BÉBÉ !

Le rayon brassés bébé ne cesse de se diversifier avec Babybio ! Après le lancement en 2018 de gourdes 
brassés au lait de vache, et début 2019 au lait de brebis, c’est au tour de la version 100% végétale de faire 
son entrée ! Tendance dans les placards des parents, le lait de coco est bien parti pour devenir le nouveau 
chouchou des goûters des tout-petits. Une offre gourmande et inédite, adaptée aux bébés allergiques ou 

en complément du lait animal, pour découvrir de nouvelles saveurs et varier les plaisirs.

1
ÈRE

 OFFRE

Sans sucres ajoutés*, sans lait ni trace de lait d’origine animale

Une recette exotique alliant la douceur 
du lait de coco et de la banane, à la note 
pep’s du kiwi d’Aquitaine.

Une recette douce comme un câlin grâce 
aux pommes d’Aquitaine et poires de 
Provence mariées à la gourmandise du 
lait de coco. 

FABRIQUE EN F
RANCE



Recherche de nouvelles saveurs, alternatives au lait de 
vache et limitation de la consommation animale font la 
tendance food du moment. Difficile pourtant de faire 
tester aux touts-petits ces produits tant appréciés des 

adultes puisqu’il n’en existe pas au rayon bébé.

TOUS COMPLÉTEMENT 

"COCO" DU VÉGÉTAL

TROP GOURMANDE

L'AVENTURE BABYBIO

La diversification alimentaire est une étape clé dans l’éducation 
du palais des petits gourmets, c’est une aventure avec un grand A. 

Avec ses 146 recettes,
Babybio est un partenaire de choix pour les parents à la recherche 
du meilleur pour leur bébé. Et quand on associe l’originalité aux 
bons ingrédients de nos régions cela donne des recettes inédites 
comme ces brassés au lait de coco. La marque n’a pas fini de 
surprendre et répond une fois de plus aux attentes des parents à 
la recherche de transparence, de goût et de praticité.

              À PROPOS DE BABYBIO

SPÉCIALISTE DE L’ALIMENTATION INFANTILE BIO, BABYBIO A ÉTÉ PIONNIÈRE EN LANÇANT
LE 1ER LAIT INFANTILE BIO EN 1996.

Aujourd’hui, elle est la 1ère marque bio du rayon infantile grâce à ses engagements forts, 
tenus depuis plus de 20 ans. Celle-ci répond à l’exigence d’une double réglementation, 
celle de l’alimentation infantile et celle du mode de production de l’Agriculture 
Biologique. Babybio est également la seule marque infantile à mentionner l’origine de 
ses ingrédients sur ses produits tout en garantissant une fabrication 100% française. 
Forte de son expertise, elle anticipe les besoins en offrant aux bébés de 0 à 3 ans une 

multiplicité de produits et qui répondent aux attentes des parents d’aujourd’hui.
www.babybio.fr.
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*Enquête par BVA méthode des quotas sur un échantillon 

représentatif de 1124 français janvier 2018

des français veulent moins de 
produits d’origine animale et 

plus de végétal* 

En 2018

30% 

C’était sans compter sur Babybio, partenaire de la 
grande aventure du goût, qui a imaginé ces 2 recettes 

de brassés 100% végétales.


