BabySemp 3
Complément alimentaire à partir de 9 mois

PRÉPARATION
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Au micro-ondes : versez
la quantité exacte d’eau
froide dans le biberon
et ajoutez le nombre
exact de dosettes rases
de poudre.
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Refermez le
biberon et
agitez-le jusqu’à
ce que la poudre
soit dissoute.

Réchauffez sans couvercle
ni tétine, à pleine puissance,
pendant environ 40 secondes.
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Vérifiez que le mélange
n’est pas trop chaud
avant de le donner à
votre enfant.

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

Dans une casserole : délayez
la quantité exacte de poudre
dans de l’eau froide dans
une casserole et réchauffez
jusqu’à la température de
consommation.

9,2 ml
TABLEAU DE DOSAGE
Eau
60 ml
90 ml
120 ml
150 ml
180 ml
210 ml
240 ml

Poudre Quantité obtenue
2 dosettes
65 ml
3 dosettes
100 ml
4 dosettes
135 ml
5 dosettes
165 ml
6 dosettes
200 ml
7 dosettes
235 ml
8 dosettes
265 ml

QUELLE QUANTITÉ LUI DONNER ?
UTILISEZ LA DOSETTE FOURNIE !
Il est important que la quantité de poudre
soit correcte pour la quantité d’eau. Trop
de poudre peut constiper votre enfant.
Si vous ne mettez pas assez de poudre,
votre enfant ne recevra pas assez
d’énergie et de nutriments.

Les besoins de nourriture varient d’un enfant à un autre.
Et les quantités de compléments alimentaires nécessaires
varient aussi.

À CONSOMMER DE PRÉFÉRENCE AVANT LE
Voir le dessus du paquet. Après ouverture, le délai d’utilisation est
de 30 jours.

UTILISATION
Consultez toujours les services de protection de
l’enfance au sujet de l’alimentation de votre enfant.
Le BabySemp 3 ne s’utilise comme complément à
l’alimentation de plus en plus variée de l’enfant.
BabySemp 3 ne convient qu’à partir de six mois et il est
recommandé à partir de neuf mois. BabySemp 3 ne doit
pas être utilisé comme remplacement du lait maternel
pour les enfants de moins de six mois. Vous pouvez
servir le BabySemp 3 dans un gobelet ou en biberon.

CONSERVER
Au sec, à l’ombre et à température égale ou inférieure à la température
ambiante.

UNE QUESTION, UN AVIS ?
N’hésitez pas à nous appeler!
Semper AB, konsumentkontakt@semper.se

REGARDEZ NOTRE VIDÉO POUR
LA PRÉPARATION !
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Tel. 020-62 20 00
www.semperbarnmat.se

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EN CONCERTATION AVEC DES PÉDIATRES
BabySemp 3 contient un mélange soigneusement sélectionné de graisse de lait et d’huiles végétales
que nous appelons Lipilact. Ce mélange contient des acides gras polyinsaturés à longues chaînes
ainsi que plusieurs substances présentes dans les membranes des globules gras du lait (MFGM), par
exemple les phospholipides, les gangliosides et les glycoprotéines. Les nourrissons peuvent avoir du
mal à produire par eux-mêmes des quantités suffisantes d’acide gras polyinsaturé à longue chaîne,
l’oméga-6 (acide arachidonique AA). C’est pourquoi le BabySemp 3 en contient. Le fer contribue
à un développement intellectuel satisfaisant et à la compréhension de l’enfant. La vitamine D est
nécessaire pour une croissance et un développement normaux de l’ossature, et l’iode contribue à une
croissance normale. C’est pourquoi le BabySemp 3 est enrichi de fer, de vitamine D et d’iode ainsi
que de GOS (galactooligosaccharides/fibres).
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