
BABYBIO DÉVOILE 8 RECETTES INÉDITES 
DE BRASSÉS EN PETITS POTS EN VERRE, 
LES PREMIERS DU MARCHÉ INFANTILE

Babybio, expert de l'alimentation infantile bio

depuis plus de 25 ans

Une offre inédite et unique dans le rayon  
pour éveiller bébé à de nouvelles saveurs

La Gamme est disponible dès maintenant  
en grandes surfaces, magasins bio, pharmacies, sur internet et sur www.babybio.fr.

*Contiennent des sucres naturellement présents

Deja pionnier des desserts lactes alternatifs pour bebes, 
Babybio innove une nouvelle fois en proposant les premiers et 
seuls brasses en petits pots en verre du marche infantile. 
Une gamme complete composee de 8 recettes inedites au 
lait de vache, de brebis, de chevre, de coco ou a la boisson 

d’avoine, pour transmettre le gout des bonnes choses aux 

tout-petits et repondre a tous les besoins et toutes les 
envies !

tout-petits et repondre a tous les besoins et toutes les 
envies !

Forte du succès de ses gourdes lactées, la marque explore une nouvelle fois le 
champ des possibles avec une gamme innovante de brassés sous forme de petits pots 
en verre, un format recyclable et pratique pour débuter la diversification alimentaire 
dès 6 mois.  
Fidèle à ses engagements dans les filières bio françaises, Babybio a elabore ses 8 
nouvelles references à partir de délicieux ingredients bio de nos regions : des fruits 
cueillis dans l’hexagone autant que possible (figue et poire de Provence, abricot 
d’Occitanie) et du lait animal issu d’elevages francais.  

Brasse classique ou alternatif, nature ou fruite, il y en a pour tous les goûts et pour 
tous les besoins grâce à sa gamme complète composée de lait de vache, de brebis, 
de chèvre, de coco ou de boisson d’avoine.  
Autant de desserts onctueux et gourmands, sans sucres ajoutés* et fabriqués en 
France, sur son site de production dans la Creuse dédié à l’alimentation infantile, 
pour varier les plaisirs des tout-petits à chaque pause gourmande, en dessert comme 
au goûter.
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Brasse nature 

Prix de vente conseillé : 2,59€ 

Brasse poire de Provence cannelle

Prix de vente conseillé : 2,80€

AU LAIT DE VACHE FRANÇAIS

Brasse brebis, mirabelle, vanille 


Brasse brebis mangue

AU LAIT DE BREBIS FRANÇAIS
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Des petits pots brassés en verre  
aux goûts originaux et touT doux

Brasse chevre, poire & figue de Provence 


Brasse poire chevre, abricot d’Occitanie, banane

AU LAIT DE CHÈVRE FRANÇAIS AU LAIT DE coco et à la boisson d’avoine

UN GESTE POUR LA PLANÈTE

En petits pots ou bien en gourdes, la marque 
est soucieuse de l'impact environnemental de 
ses emballages. Elle veille à utiliser des 
matériaux recyclables dans les filières 
classiques, comme le verre ou bien le carton 

(ce dernier étant lui-même issu de carton 
recyclé) et à proposer des solutions innovantes 

pour donner une seconde vie à ses emballages. 
Elle travaille en parallèle en collaboration avec 

Terracycle, un programme de collecte visant à 
donner une seconde vie à ses gourdes afin de les 

transformer en objets d’usage courant (comme par 
exemple en balançoire ou en arrosoir). 

À PROPOS DE BABYBIO

Spécialiste français des produits infantiles certifiés bio, Babybio a été pionnière sur 

l'alimentation infantile en lançant, en 1996, le 1er lait infantile bio français. 

Aujourd’hui, elle est la 1ère marque bio du rayon infantile grâce à des 

engagements forts, tenus depuis plus de 25 ans. Experte et passionnée, elle 

n'a de cesse d'anticiper les besoins des bébés en offrant une multiplicité de 

produits de 0 à 3 ans qui répondent aux attentes des parents 

d'aujourd’hui. A travers sa gamme diversification, ses laits infantiles ou 

bien ses produits de soins, Babybio répond à une double exigence, 

celle de la réglementation infantile et celle de l’agriculture biologique. 

Elle est également la seule marque à proposer des produits 100% 

fabriqués en France, exclusivement bio, avec une majorité 

d'ingrédients français, un niveau de transparence unique sur le 

marché infantile et le tout avec une traçabilité parfaitement 

maitrisée. Car ce que l'on reçoit en étant bébé est acquis pour 

la vie ! www.babybio.fr 
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Brasse avoine, banane, myrtille


Brasse coco, mangue, ananas

ENCORE PLUS DE RECETTES !

Davantage de brasses Babybio et de saveurs sont a retrouver 

en gourdes au rayon des lactes infantiles. Une gamme 

largement plebiscitee par les consommateurs, dans un format 

nomade et ludique a emporter partout ! 


Prix de vente conseillé : 3,38€

Prix de vente conseillé : 3,38€

Brasse brebis, mirabelle, vanille 


Brasse brebis mangue

Format 2 x 130g

Prix de vente conseillé : 2,96€


