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INÉDIT
2 RECETTES ONCTUEUSES AU LAIT DE BREBIS

AU DOUX PARFUM DU SUD DE LA FRANCE

À ADOPTER DÈS 6 MOIS

Brassé Brebis Prune d’Aquitaine et Brassé Brebis Poire de Provence.

BABYBIO CASSE LES CODES !

DÉCOUVREZ LA CRÈME

DE NOS RÉGIONS

Babybio a déniché le meilleur de 
la nature pour bébé : du bon lait 
de brebis d’Occitanie pour son 
onctuosité, de la prune d’Aquitaine 
pour son pep’s et de la poire de 
Provence pour sa douceur. Comme 
à son habitude, Babybio montre 
patte blanche en affichant une 
totale transparence sur l’origine 
des matières premières tout en 
garantissant une fabrication 100% 
française. 

BRASSÉ LAIT DE BREBIS 
& PRUNE D’AQUITAINE

BRASSÉ LAIT DE BREBIS 
& POIRE DE PROVENCE

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

4x85g – dès 6 mois - 5.96€

Le petit + de ces deux recettes,
Elles sont sans sucres ajoutés*, sources de 
calcium et le tout dans un format gourde, idéal 

à adopter en vadrouille. 

Complète la gamme brassé

Lancement en 2018 des 3 recettes au lait de vache 
français (framboise banane, mangue, nature sucré). 
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BRASSÉS AU LAIT DE
BREBIS POUR BÉBÉ

Babybio, leader de l’alimentation infantile bio révolutionne les lactés pour 
bébé avec ses gourdes de brassés au lait de brebis d’Occitanie ! 
Après le lait infantile de chèvre en 2016, les brassés au lait de vache 

français en 2018, et aujourd’hui les brassés au lait de brebis d’Occitanie, 
Babybio n’a pas fini de séduire les parents à la recherche d’alternatives !

NOUVEAU

*contient des sucres naturellement présents dans les fruits



LE LAIT DE BREBIS

A LA CÔTE

ELLE EST BÊÊÊÊÊÊLE 

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. Babybio, grâce à son offre variée de plus de 145 recettes, 
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 les brassés au 
lait de brebis. 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 règlementation, 
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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Avec ces 2 recettes au lait de brebis, 
spécialement adaptées aux besoins 
des bébés, Babybio permet aux parents 

de varier les plaisirs lactés.

Le + pour les parents

«   98% du lait collecté en France est du lait de vache et la 
part de consommation réservée au lait de brebis reste faible 
chez les plus petits qui n’avaient jusque-là pas d’alternative. 
Pourtant depuis 5 ans, la consommation de lait de brebis séduit 
de plus en plus les adultes dont 30%** d’entre eux déclarent 
acheter des produits ultra-frais au lait de brebis.   »

**Source : Agreste (2015) - La Filière Laitière


