BabySemp 1
BabySemp 1 Lemolac
BabySemp 1 Lemolac SensiPro
Substitut de lait maternel, à partir de la naissance
Env. 40°

PRÉPARATION
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Lavez-vous toujours les mains
avant de préparer le lait
BabySemp 1/
BabySemp 1 Lemolac/
BabySemp 1 Lemolac SensiPro
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Assurez-vous
que la tétine,
le biberon et la
casserole sont
propres.

Faites chauffer de l’eau
froide jusqu’à ébullition. Laisser refroidir
jusqu’à la température
d’ingestion.
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Versez la
quantité
d’eau
exacte dans
le biberon.

8 ml= 4,3 g
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Ajoutez le nombre
exact de doses de
poudre dans le
biberon. N’oubliez
pas qu’il s’agit de
doses rases !

TABLEAU DE DOSAGE

Refermez
le biberon
et agitez-le
jusqu’à ce que
la poudre soit
dissoute.
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Pour savoir si le mélange
n’est pas trop chaud,
versez quelques gouttes
sur l’intérieur du poignet.
Goutez toujours d’abord
avant de donner à l’enfant.

TABLEAU DES PORTIONS

Eau
Poudre
Quantité obtenue UTILISEZ LA DOSETTE FOURNIE !
60 ml
2 dosettes
65 ml Il est important que la quantité de poudre soit
90 ml
3 dosettes
100 ml correcte pour la quantité d’eau. Trop de poudre
120 ml 4 dosettes
135 ml peut constiper votre enfant. Si vous ne mettez
150 ml 5 dosettes
165 ml pas assez de poudre, votre enfant ne recevra
180 ml 6 dosettes
200 ml pas assez d’énergie et de nutriments.
210 ml 7 dosettes
235 ml
240 ml 8 dosettes
265 ml
Important ! Si l’allaitement au sein fonctionne, le lait maternel est le meilleur
aliment possible pour le nourrisson.
UTILISATION
Consultez toujours les services de protection de l’enfance au sujet de l’alimentation de votre
enfant. Le lait BabySemp 1/BabySemp 1 Lemolac/ BabySemp 1 Lemolac SensiPro s’utilise
comme supplément ou comme remplacement du lait maternel sur recommandation des
services de protection infantile ou du médecin pédiatre, et il couvre les besoins nutritionnels
des enfants jusqu’à l’âge de six mois.
Le lait BabySemp 1 Lemolac/ SensiPro est acidifié, ce qui permet de fractionner partiellement la protéine et de l’adoucir. Cela se voit, car le BabySemp 1 Lemolac/ SensiPro est
mousseux une fois préparé.
ASTUCES! POUR UNE RAPIDE TEMPÉRATURE DE DÉGUSTATION
1. Faire bouillir de l’eau froide
2. Mettez la moitié de l’eau chaude dans le biberon et remplissez le d’eau
bouillie réfrigérée jusqu’à ce que vous ayez la bonne quantité . Ajoutez la
dose correcte de poudre dans le biberon
3. Fermez bien le biberon et secouez jusqu’à la dissolution de la poudre.
4. Pour savoir si le mélange n’est pas trop chaud, versez quelques gouttes sur
l’intérieur du poignet. Goutez toujours d’abord avant de donner à l’enfant.

Âge de l’enfant
0 à 1 mois
1 à 2 mois
2 à 4 mois
4 à 6 mois

Quantité par repas
80-150 ml
100-160 ml
140-200 ml
140-250 ml

Nombre de repas par 24 h
5à6
5
5
4à5

Total* par 24 h
400-700 ml
600-800 ml
700-1000 ml
700-1200 ml

*Les quantités indiquées dans ce tableau sont approximatives,
car tous les enfants ne mangent pas autant. De la même manière
que pour les enfants nourris au lait maternel, il est préférable
de laisser l’enfant décider des quantités et de la fréquence des
repas. L’enfant règle seul, selon ses besoins, les quantités qu’il
consomme. C’est pourquoi ce tableau n’est qu’une indication.
À CONSOMMER DE PRÉFÉRENCE AVANT LE
Voir le dessus du paquet. Après ouverture, le délai d’utilisation est de 30 jours.
CONSERVER
Au sec, à l’ombre et à température égale ou inférieure à la température ambiante. Conservez toujours la poudre dans son emballage d’origine.
UNE QUESTION, UN AVIS ?
N’hésitez pas à nous appeler!
Semper AB, konsumentkontakt@semper.se

Tel. 020-62 20 00
www.semperbarnmat.se

REGARDEZ NOTRE VIDÉO POUR
LA PRÉPARATION !
OMÉGA 3
OMÉGA 6
GOS
NUCLÉOTIDES

Servez
BabySemp rapidement après
préparation. S’il
en reste, ne le
gardez pas.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EN CONCERTATION AVEC DES PÉDIATRES
Les nourrissons peuvent avoir du mal à produire par eux-mêmes des quantités suffisantes d’acides gras
polyinsaturés à longues chaînes, l’oméga-3 (acide docosahexaénoïque ADH) et l’oméga-6 (acide arachidonique
AA). C’est pourquoi le BabySemp 1/BabySemp 1 Lemolac en contient. Le BabySemp 1/BabySemp 1 Lemolac
contient aussi des nucléotides et des GOS (galactooligosaccharides/fibres).

