
10  raisons

NINOLAC
pour choisir

Céréales pour bébé



La nutrition 
idéale

après le lait 
maternel



NINOLAC est constitué 
d’ingrédients soigneusement 
sélectionnés
NINOLAC ne contient aucun 
conservateur, épaississant ou arôme 
artificiels. Ses ingrédients sont choisis 
parmi les meilleures sources européennes 
et conviennent parfaitement aux bébés.

Les bébés aiment NINOLAC
Grâce à ses différentes saveurs, NINOLAC 
aide à mieux diversifier l’alimentation des 
bébés et leur apprend de nouveaux goûts.

NINOLAC est facile à digérer
Les céréales NINOLAC sont partiellement 
hydrolysées. L’hydrolyse est une 
technologie unique, qui aide le bébé 
à mieux digérer. De plus, l’hydrolyse 
caramélise le produit, en lui confèrant plus 
de couleur et un goût plus doux, avec un 
faible apport en sucre.

NINOLAC contient des vitamines 
essentielles
• Vitamine A
• Vitamine D
• Vitamine E
• Vitamine C
• Vitamine B1
• Vitamine B2
• Vitamine B12
• Vitamine B6
• Acide folique
• Acide pantothénique
• Niacine
• Biotine

 

Dès 4 mois:                                                                                                                                          
• NINOLAC Riz et Lait

Conseillé pour démarrer 
la diversification alimentaire : 
il peut être consommé dès l’âge de 4 
mois. C’est une référence sans gluten. 
Par conséquent, il convient également 
aux bébés allergiques au gluten.

Dès 6 mois:

• NINOLAC Blé et Lait
• NINOLAC Blé, Lait et 5 fruits
• NINOLAC Blé, Lait et Miel
• NINOLAC Blé, Lait et Dattes
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NINOLAC contient des 
minéraux essentiels
• Fer : joue un rôle majeur dans la 
production des globules rouges ; composant 
essentiel des protéines impliquées dans le 
transport de l’oxygène et le métabolisme ; 
contribue au développement cognitif normal 
des enfants. 
• Calcium : maintient le squelette, 
les os et les dents ; joue un rôle fondamental 
dans la contraction ; consolide les os ; 
aide à la régulation de la digestion et du 
métabolisme. 
 • Zinc : favorise un bon système 
immunitaire.

NINOLAC Blé et Lait est  enrichi 
en DHA à partir d’huile de 
poisson (15mg/100g). 
Le DHA est communément connu sous 
le terme « Omega 3 » présentant de 
nombreux avantages dans la prévention 
de maladies et le développement cognitif 
du bébé.

NINOLAC contient des fibres 
(> 1,5g par portion)
Aident au bon fonctionnement du 
système digestif.

Avec NINOLAC les risques 
d’allergies sont réduits
NINOLAC ne contient pas la plupart 
des ingrédients qui peuvent causer de 
futures allergies chez les bébés: pas de 
soja, d’oeufs, de noix, d’arachides, ... 
NINOLAC Riz et Lait est sans gluten. 

NINOLAC est facile a préparer
NINOLAC est une poudre instantanée et 
se prépare en y ajoutant simplement de 
l’eau tout en remuant. Il est recommandé 
d’utiliser de l’eau bouillie et potable dans 
la préparation.
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NINOLAC est synonyme de 
qualité
La fabrication de NINOLAC est 
certifiée par le système de qualité BRC 
« grade A », l’un des plus exigeants 
du monde. NINOLAC est fabriqué en 
Europe et est conforme aux normes 
européennes en matière de pesticides, 
contaminants et OGM. Tout est vérifié 
des ingrédients jusqu’aux produits finis. 
NINOLAC assure toujours la meilleure 
qualité pour le bébé.

Préparer avec de l’eau potable bouillie.
NINOLAC doit être utilisé en complément et ne doit pas remplacer le lait maternel.
Commencer à donner NINOLAC seulement à l’âge recommandé sur l’emballage.
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NINOLAC est fabriqué dans l’une des plus grandes usines européennes de 
céréales pour bébés, avec plus de 50 ans d’expérience dans le domaine des 
céréales. L’usine se trouve dans un endroit éloigné de toute pollution.

Fabriqué en Belgique par 
BELOURTHE S.A. 

Av. des Villas 3 - 4180 HAMOIR - Belgium
info@belourthe.be - www.belourthe.be

NINOLAC est une marque deposée de
NINOLAC INTERNATIONAL S.A.

Knauf Business Center - Route de Bastogne 19 - 9638 POMMERLOCH - Luxembourg
info@ninolac.eu - www.ninolac.eu




