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Des associations savoureuses à incorporer dans le lait infantile de bébé à 
tout moment de la journée, dans son biberon ou dans un bol façon porridge, 

pour l’éveiller à de nouvelles saveurs et textures dès 6 mois.

NOUVELLE GAMME AUX LÉGUMES

Du soleil au menu avec cette nouvelle 

recette composée de tomate, poivron, riz 

et quinoa. Un mélange parfaitement 

équilibré qui illuminera le repas de bébé !

Disponible début août 
4,96€ la boîte de 220g

La douceur de la carotte et la légère 
touche sucrée du maïs se fondent dans le 

goût délicat du riz et du quinoa qui 
composent la base de cette recette.

Déjà disponible  
4,96€ la boîte de 220g

NOUVELLE GAMME  
AUX EXTRAITS DE PLANTES

L’association originale de la mélisse et du fenouil apportent une touche légèrement citronnée et anisée à la base multi-céréales. Un mélange harmonieux pour un repas tout en douceur.

Déjà disponible  
4,33€ la boîte de 220g

Les notes subtiles de la verveine, de la fleur 

d’oranger et de la camomille se mêlent délicatement 

aux goûts du riz, de l’avoine et du blé. Un bouquet de 

saveurs qui accompagnera paisiblement le petit-bout 

dans la suite de sa journée.

Disponible début août 
4,33€ la boîte de 220g

des légumes et des extraits de plantes 
dans les nouvelles céréales infantiles 
de Babybio ! 

Babybio, expert de l'alimentation infantile bio


depuis plus de 20 ans

Babybio dévoile ses deux gammes inédites de céréales infantiles, 
pensées pour toujours mieux transmettre le goût des bonnes choses 
aux tout-petits : 4 recettes délicates, sans sucres et sans sel ajoutés, 
qui marient extraits de plantes ou flocons de légumes à une base 
multi-céréales.
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BEST SELLER

2,97€ 
4,33€ 4,33€ 

4,96€ 

Parce qu’il arrive que les tout-petits boudent le lait infantile ou parce 
qu’ils sont prêts pour la grande aventure de la diversification 
alimentaire, les céréales infantiles, mélangées au lait infantile, sont un 
moyen de continuer à répondre à leurs besoins essentiels tout en 
introduisant de nouvelles saveurs et textures.

Fabriquées en France, ces 4 nouvelles céréales infantiles sans sucres ajoutés*, viennent 
s’ajouter aux 4 références de céréales historiques de la marque :
*contiennent des sucres naturellement présents

POURQUOI DONNER DES CÉRÉALES INFANTILES À BÉBÉ
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RÉGALER BÉBÉ EN DEUX COUPS DE CUILLÈRE À POT !

Pour explorer le champ des possibles dès le réveil, égayer le goûter 
ou passer une douce soirée, rien de plus simple avec les recettes 
variées et savoureuses de Babybio. 

Au biberon 
Introduire 3 cuillères à soupe rases* de céréales infantiles Babybio 
dans un biberon de 210 ml de lait infantile préalablement chauffé, 
puis remuer énergiquement le tout. 

En poּצidge 
Mélanger 210 ml de lait infantile préalablement bouilli (la 
température maximale d'un biberon est de 40°C) avec 7 cuillères 
à soupe rases* de céréales infantiles Babybio dans le bol 
préféré du petit-bout. 

Prêt à régaler le palais du petit gourmet en herbe !  

*1 cuillère à soupe rase environ égale 3 g de céréales
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Spécialiste français de l’alimentation infantile bio, Babybio a été pionnière en lançant le 1er lait infantile bio 
français 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 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 qui répondent aux 
attentes des parents d’aujourd’hui. Car ce que reçoit bébé est acquis pour la vie ! ٱw.babybio.fr
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