
Regardez notre 
vidéo pour la prépa-
ration (en suédois).

BabySemp 3

UTILISATION

Consultez toujours votre pédiatre au sujet de l’alimentation de votre enfant. 
BabySemp 3 est une préparation de suite à utiliser uniquement en complé-
ment de l’alimentation de plus en plus variée de l’enfant. BabySemp 3 convient 
uniquement à partir de six mois et est recommandé pour les enfants à partir de 
neuf mois. BabySemp 3 ne doit pas être utilisé en remplacement du lait maternel 
pendant les six premiers mois de l’enfant. 

Vous pouvez servir BabySemp 3 dans un gobelet à bec ou un biberon.

Pour garantir une qualité optimale, BabySemp 3 doit être préparé juste avant 
d’être servi et consommé dans l’heure qui suit.

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
BabySemp 3 contient un mélange soigneusement sélectionné de graisse de lait et d’huiles végé-
tales. 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 BabySemp 3 en contient en plus des nucléotides et GOS (galacto-oligosaccharides/fi bre). Le 
fer contribue au bon développement intellectuel et à la compréhension cognitive de l’enfant. La vitamine D 
est essentielle à la croissance et au développement de l’ossature et l’iode contribue à la croissance normale. 
C’est pourquoi BabySemp 3 est enrichi en fer, en vitamine D et en iode.

Ju
n

i 2
0

2
0

Préparation de suite à partir de neuf mois

PRÉPARATION

1 2 3 4 5

Au micro-ondes : versez 
la quantité exacte d’eau 
froide dans le biberon et 
ajoutez le nombre exact de 
mesures rases de poudre.

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 déposant quelques 
gouttes sur votre poignet. Goûtez 
la préparation avant de la donner 
à votre enfant.

Servez BabySemp 
rapidement après pré-
paration. S’il en reste, 
ne le gardez pas.

Dans une casserole : délayez 
la quantité exacte de poudre 
dans de l’eau froide et 
réchauffez jusqu’à la tempéra-
ture de consommation.

QUELLE QUANTITÉ LUI DONNER ?

Les quantités du tableau sont approximatives, car la consommation varie d’un 
enfant à l’autre. Votre enfant régulera sa propre consommation en fonction de 
ses besoins et des aliments courants qu’il consomme. Ce tableau est unique-
ment fourni à titre indicatif.

Âge de l’enfant Nb de repas par jour Eau Poudre Portion obtenue

6 à 8 mois 1–3 210 ml 7 mesures 235 ml

1–4 180 ml 6 mesures 200 ml

> 8 mois 1–3 210 ml 7 mesures 235 ml

1–3 180 ml 6 mesures 200 ml

Réchauffez sans couvercle, 
à pleine puissance, pendant 
environ 40 secondes.

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 
8,6 ml = 4,7 g. Utilisez toujours 
la dosette fournie remplie à ras. 


