
DOSAGE

Il est important que la quantité de poudre corresponde exactement à la quantité 
d’eau. Trop de poudre peut constiper votre enfant. Si vous ne mettez pas su�  sam-
ment de poudre, votre enfant ne recevra pas assez d’énergie et de nutriments.

Eau Poudre Portion obtenue

60 ml 2 mesures 65 ml

90 ml 3 mesures 100 ml

120 ml 4 mesures 135 ml

150 ml 5 mesures 165 ml

180 ml 6 mesures 200 ml

210 ml 7 mesures 235 ml

240 ml 8 mesures 265 ml

Contenance de la dosette 
8 ml = 4,3 g. Utilisez toujours 
la  dosette fournie remplie à ras. 

BabySemp 1
BabySemp 1 Lemolac
BabySemp 1 SensiPro
PRÉPARATION

1 2 3 4 5 6 7 8

Lavez-vous toujours les 
mains avant de préparer 
le lait BabySemp 1/ 
BabySemp 1 Lemolac/ 
BabySemp 1 SensiPro.

Assurez-vous 
que la tétine, 
le biberon et la 
casserole sont 
propres.

Faites bouillir de 
l’eau froide. Laissez 
refroidir jusqu’à la 
température d’inges-
tion (env. 40°C)

Versez la 
 quantité d’eau 
exacte dans 
le biberon.

Ajoutez la quantité 
exacte de poudre. 
N’oubliez pas de 
toujours utiliser 
des mesures rases.

Refermez le 
biberon et agitez/
mélangez jusqu’à 
ce que la poudre 
soit dissoute.

Vérifi ez que le mélange n’est pas 
trop chaud en versant quelques 
gouttes sur votre poignet. Goûtez 
la préparation avant de la donner 
à votre enfant. Prenez toujours 
votre bébé dans vos bras lorsque 
vous le nourrissez.

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

QUELLE QUANTITÉ LUI DONNER ?

Les quantités ci-dessous sont approximatives, car la consommation varie d’un 
enfant à l’autre. De la même manière que pour les enfants nourris au lait maternel, 
il est préférable de laisser l’enfant décider de la quantité et de la fréquence des 
repas. Votre enfant régulera sa propre consommation en fonction de ses besoins. 
Ce tableau est uniquement fourni à titre indicatif.

Âge de l’enfant Quantité par repas Nb de repas par jour Quantité par jour

0 à 1 mois 80–150 ml 5-6 400–700 ml

1 à 2 mois 100–160 ml 5 600–800 ml

2 à 4 mois 140–200 ml 5 700–1000 ml

4 à 6 mois 140–250 ml 4-5 700–1200 ml

UTILISATION

Consultez toujours votre pédiatre au sujet de l’alimentation de votre enfant. 
Les laits BabySemp 1, BabySemp 1 Lemolac et BabySemp 1 SensiPro s’utilisent 
comme supplément ou comme substitut du lait maternel sur recommandation 
des services de protection infantile ou d’un pédiatre afi n de couvrir les besoins 
nutritionnels de l’enfant jusqu’à six mois. 

Les laits BabySemp 1 Lemolac et BabySemp 1 SensiPro ont un pH faible, ce qui 
permet de fractionner partiellement la protéine et de l’adoucir. Cela se voit, car 
les laits BabySemp 1 Lemolac et BabySemp 1 SensiPro sont légèrement grume-
leux une fois préparés.

Pour garantir une qualité optimale, BabySemp 1 doit être préparé juste avant 
d’être servi et consommé dans l’heure qui suit. 

Attention : Assurez-vous de laisser refroidir l’eau bouillie à 40� °C avant de pré-
parer BabySemp 1 SensiPro. Les températures plus élevées réduisent l’e� et de la 
culture bactérienne active, lactobacillus reuteri Protectis®, également contenue 
dans les gouttes probiotiques Semper Magdroppar.

ASTUCE ! PRÉPARATION RAPIDE

1. Faites bouillir de l’eau froide.

2.  Versez la moitié de l’eau chaude dans le biberon et ajoutez de l’eau bouillie 
conservée au réfrigérateur pour obtenir la bonne quantité totale. Ajoutez la 
quantité exacte de poudre. N’oubliez pas de toujours utiliser des mesures rases.

3. Refermez bien le biberon et agitez jusqu’à ce que la poudre soit dissoute.

4.  Vérifi ez que le mélange n’est pas trop chaud en déposant quelques gouttes sur 
votre poignet. Goûtez toujours la préparation avant de la donner à votre enfant.

À CONSOMMER DE PRÉFÉRENCE AVANT LE

La date de péremption est indiquée sur le dessus du paquet. Après ouverture, le 
délai d’utilisation est de 30 jours.

CONSERVATION

Conservez à température ambiante, à l’abri de la lumière et de l’humidité. 
Conservez toujours la poudre dans son emballage d’origine. Vous pouvez ranger 
la dosette dans l’espace prévu à cet e� et dans le couvercle.

UNE QUESTION, UN COMMENTAIRE ?

N’hésitez pas à nous appeler ! Semper AB • Tél. 020-62 20 00

konsumentkontakt@semper.se
www.semperbarnmat.se

Recherche et développement en concertation avec des pédiatres
Les nourrissons peuvent avoir des di�  cultés à produire eux-mêmes des quantités su�  santes 
d’acides gras polysaturés à longue chaîne oméga 3 (DHA) et oméga-6 (acide arachidonique AA). 
C’est pourquoi tous les produits BabySemp 1 en contiennent en plus des nucléotides et GOS 
(galacto-oligosaccharides/fi bre).

Regardez notre 
vidéo pour la prépa-
ration (en suédois).
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Préparation infantile dès la naissance


