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Les petits pots Blédina salés pour une bonne santé des bébés de 4 à 6 mois

Les petits pots de Blédina, délicieux et riches
L'alimentation de bébé doit être riche et équilibrée pour garantir sa santé. Pour cela, les petits pots délicieux salés de
Blédina, marque mondiale d'alimentation pour bébe, vous aident. Sachez que plusieurs éléments sont essentiels
pour procurer à votre bébé la force nécessaire à son développement. L'acide alpha linolénique par exemple est un
composant important pour faire évoluer ses activités cérébrales. Bébé a également besoin de plusieurs vitamines
pour la bonne croissance de ses petits os et ses petits muscles.

Naturels, les ingrédients des petits pots Blédina offrent à bébé tout ce dont son organisme a besoin pour un bon
développement physique et psychique. Sachez que les laboratoires Blédina contrôlent la fabrication des produits
depuis leur culture, par exemple les champs de cultures sont éloignés de la pollution, jusqu'à leur emballage. Les
légumes, viandes et poissons contenus dans ces petits pots sont donc garantis. Et pour éviter tous risques d'allergie,
les produits Blédina ne contiennent aucun colorant ni arôme artificiels. Les ingrédients sont minutieusement
sélectionnés et la cuisson à la vapeur est privilégiée pour conserver tous leurs bienfaits.

Blédina, une alimentation équilibrée pour bébé
La plupart des enfants n'aiment pas manger des légumes, pourtant, ces derniers sont indispensables pour leur
développement. Dans les nouveaux petits pots de Blédina, vous trouverez tous ces ingrédients avec une bonne
saveur et une texture moelleuse, aidant bébé à distinguer les goûts et à aimer les légumes. C'est précisément à
partir du 4ème mois que certains sens de bébé se développent, comme le goût et l'odorat. C'est à cet âge qu'il a
envie de découvrir toutes les saveurs, autrement dit, c'est le moment idéal pour pousser votre bébé à aimer les
légumes.

Carottes jambons, carottes petits pois boeufs, printanières de légumes, petits légumes colin ou mousseline
ratatouille, les succulents petits pots de Blédina sont délicieux et stimulent l'appétit de bébé. D'une haute qualité, les
produits Blédina sont le fruit de plus de 48 ans de recherche et d'expérience. Evidemment, il est préférable de
diversifier les recettes à chaque fois. Pour y remédier, plus de 35 variétés sont aujourd'hui disponibles.
Correspondant aux besoins et à l'âge de bébé, Blédina satisfait toutes les mamans. D'ailleurs, elles gagnent
beaucoup de temps en optant pour ces trésors culinaires fiables, rapides et tous prêts.
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