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Babylait pour les bébés à partir de 6 mois

Les spécificités du lait de deuxième âge
Dans la continuité de son développement dans le ventre de maman, la croissance de bébé se fait par étapes. Dans
le ventre de sa mère, au fur et à mesure des semaines, le corps de bébé se construit petit à petit. Une fois né, il en
est de même pour sa croissance et son alimentation doit être adaptée en conséquence. En effet les besoins de bébé
augmentent petit à petit car il doit renforcer ses os, commencer à constituer sa dentition, à se redresser, etc. Son
cerveau travaille également de plus en plus, face aux différentes découvertes. Et tout ceci demande de plus en plus
de nutriments.

Si bébé est nourrit au sein, sachez que le lait maternel se modifie naturellement pour justement adapter cette
alimentation à ses besoins grandissants. A partir de 4 à 6 mois, le lait maternel devient plus riche, d'où la nécessité
du lait de 2ème âge, le lait 1er âge étant désormais insuffisant en apports nutritionnels. Le lait 2ème âge contient du
fer et se trouve nettement plus riche en calcium, protéine, etc. des éléments nécessaires au bon développement des
os de bébé mais aussi du reste de ses organes. Ainsi, cette alimentation complétera par exemple la composition en
fer de bébé qui s'est épuisée depuis la naissance.

Babylait, le lait idéal de 6 à 12 mois
Le lait 2ème âge Babylait de Candia a été spécialement conçu pour les bébés de 6 à 12 mois. Comme mentionné
précédemment, les besoins changent au fur et à mesure que bébé grandit, ainsi, dès 12 mois, l'alimentation doit de
nouveau être modifiée. Babylait contient tout ce dont l'enfant a besoin pour sa croissance. Partiellement écrémé, il
est riche en vitamines dont la vitamine A, B1, B2, B6, B8, B9, C, E, K1 et PP. Babylait contient également les
minéraux nécessaires au bon développement de bébé dont le fer, le magnésium, le zinc ou encore le potassium.
Babylait ne contient pas de gluten.

Babylait de Candia ne nécessite aucun traitement supplémentaire pour sa consommation. Veillez juste à le placer
dans un endroit frais et sec avant ouverture. Si jamais le lait a déjà été entamé, le mode de conservation se fait au
frais, à + 6°C tout au plus. Une bouteille ouverte ne peut être réutilisée après 48 heures. Babylait est une bouteille
qui peut se transformer en biberon, ce qui ne vous empêche en rien de transvaser le lait dans le biberon habituel de
bébé. Pour d'autres info pratiques, Babylait peut se réchauffer au micro-onde. Bref, Babylait, le lait 2ème âge prêt-à
l'emploi de Candia est bon pour bébé et pratique pour maman.
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