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I NFOR M AT I O N P RE SS E

Ça se bouscule
au portillon
pour me donner
le biberon

J’PEUX PAS,
J’AI BIBERON
AVEC TONTON

J’aime aussi
biberonner avec
ma sœur aînée

NOUVELLE
FORMULE

CE SOIR,
C’EST BIBERON SUR
LES GENOUX DE
MA NOUNOU

NOVALAC RELIA 2 POUR PASSER LE RE lait

Dans certains cas, l’allaitement au sein n’est pas ou n’est plus possible ou doit être
complété. Parce que le lait maternel est la meilleure alimentation pour répondre à
tous les besoins physiologiques des bébés, les Laboratoires Novalac l’étudient
et s’en inspirent pour concevoir ses formules infantiles. Pour les enfants bien
portants âgés de 6 à 12 mois, ses experts scientifiques et de santé ont élaboré
une nouvelle formule, Novalac Relia 2, dont la composition est adaptée à
l’allaitement mixte ou au sevrage de l’enfant. Novalac Relia 2 permet de passer le
relais en douceur.

NOVALAC RELIA 2, UN ALLIÉ POUR
NOURRIR BÉBÉ QUAND TOUT VA BIEN
Novalac Relia 2
6-12 mois - 800 g
Prix de Vente Constaté : 16,59 €
Code ACL : 3 401 554 244 372

La nouvelle formule Novalac Relia 2 répond aux besoins
nutritionnels des nourrissons de 6 à 12 mois
au sein d’une alimentation diversifiée avec notamment :
Des fibres de type galacto-oligosaccharides (GOS)*
qui participent au confort digestif.
Du DHA* (acide docosahexaénoïque, acide gras de
la famille des oméga 3) qui contribue aux développements
normaux du cerveau et de la vue.
Des vitamines D*, A* et C* qui participent
au fonctionnement normal du système immunitaire.

* Conformément à la réglementation en vigueur.

Avis important : le lait maternel est l’aliment idéal pour chaque nourrisson. Une bonne nutrition maternelle est essentielle pour préparer et maintenir l’allaitement. Les laits infantiles sont destinés à remplacer
l’allaitement maternel si celui-ci n’est pas choisi, n’est pas adapté, est arrêté prématurément ou doit être complété. L’allaitement mixte peut gêner l’allaitement maternel et il est difficile de revenir sur le choix
de ne pas allaiter. La mauvaise préparation d’un lait infantile peut entraîner des risques pour la santé des nourrissons et il est important de suivre les conseils pour une bonne reconstitution des laits infantiles.
Les implications socio-économiques doivent être prises en compte dans le choix de la méthode d’allaitement.
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En plus du lait, l’eau est la seule boisson indispensable.
www.mangerbouger.fr
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