
N 45/2013
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 1530

Page 1/3

TERRAILLON
8254378300503/GNN/OTO/2

Eléments de recherche : TERRAILLON : marque de petit électroménager, toutes citations

Etape
importante dans la vie
de bébé, la diversification
alimentaire doit être faite
selon certaines règles, que
vous choisissiez de nourrir
votre enfant avec des petits
pots ou des plats faits
maison.

Séverine Germain-
Guéroult

ml lors que bébé éprouve un plaisir

Mm! sans nom à se délecter de son bibe-

W ron de lait, vous devez déjà penser

à lui faire découvrir L'univers des aliments.

Période de transition pleine de découvertes

pour bébé et moment attendu par tous les

parents, ces premiers repas se doivent d'être

variés, équilibrés et surtout composés d'ali-

ments adaptés à son âge.

Bonne entrée
en matière
Nourri depuis sa naissance au sein ou au

biberon, bébé pourrait avoir un sens du

goût très limité. Cela serait sans compter

sur La magie qui s'opère Lors des échanges

intra-utérins. En effet, bien à L'abri dans Le

ventre de maman, bébé apprécie durant tous

Les derniers mois de La grossesse les mille

et une sucreries et autres gourmandises que

cette dernière prend plaisir à déguster. Si le

lait, maternel ou non, couvre la totalité des

besoins d'un petit bout durant les premiers

mois de sa vie, arrive le moment où celui-ci

n'est plus suffisant. Idéalement, La diversi-

fication alimentaire doit se faire entre 4 et

6 mois. Mais si cette étape peut débuter dès

4 mois, elle ne doit en aucun cas commencer

avant, bébé n'ayant ni la capacité à digérer

correctement Les aliments ni la motricité

bucco-Linguale adaptée à La déglutition.

rien brusquer
Qui dit début d'une alimentation de «grand»

ne dit pas pour autant arrêt du lait infantile

ou maternel. En effet, votre gastronome en

culotte courte a encore de gros besoins en

calcium, notamment, que seul le lait est

à même de combler. C'est pourquoi, il est

important de continuer à lui donner, en plus

des repas solides, 3 biberons. Après une pre-

mière découverte gustative avec L'introduc-

tion de la farine sans gluten dans un ou deux

biberons, bébé peut enfin faire vibrer ses

papilles au rythme des fruits et légumes qui

lui sont proposés. D'abord proposés en purée

et compote liquide, ils sont ensuite présentés

moulinés, râpés, en petits morceaux et enfin

entiers... mais là, bébé sera déjà grand. Les

saveurs du verger et du potager intégrées,

c'est au tour de la viande de faire son entrée

dans le circuit alimentaire de bébé. S'il

devient Carnivore aux alentours de 8 mois,

il doit attendre d'avoir souffle sa lere bougie

pour découvrir les merveilles de la mer.

À la découverte
des saveurs
Étape pleine de surprise pour bébé, la diver-

sification doit se faire de préférence ali-

ment par aliment pour que bébé s'habitue

plus facilement à ses nouvelles saveurs.

Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas

le goût des aliments qui perturbe le plus bébé

mais la texture de ces derniers. En effet, sa

déglutition n'étant pas encore véritablement

au point, il est important de lui proposer

des fruits et légumes mixés. Pour accentuer

l'onctuosité des purées, vous pouvez mélan-

ger ces dernières à un peu de lait infantile

ou d'eau minérale. Au bout de quèlques mois



N 45/2013
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 1530

Page 2/3

TERRAILLON
8254378300503/GNN/OTO/2

Eléments de recherche : TERRAILLON : marque de petit électroménager, toutes citations



N 45/2013
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 1530

Page 3/3

TERRAILLON
8254378300503/GNN/OTO/2

Eléments de recherche : TERRAILLON : marque de petit électroménager, toutes citations

«tir

Les indispensables i
Première gourde Plaisirs iact
Composée de 4 gourdes de frui ts «tout

seuls» (pomme Gala, poire Williams,

ban âne ct mangue) et d'une cuillère

Baby "Clips, cette nouvelle création cht

idéale pour amorcer la diversification

alimentaire, découvrir pleinement

chaque saveur et varier les plaisirs avec des

goût* authentiques et originaux,

Good Cout. Mon kit premiers fruits, 6 €

Premier
gâteau

nouveau boudoir à îa délicate saveur

naturelle d'orange douce peut se consommer

dès 8 mois en bouillie, mélangé à du lait

infanti le. Quelques mois plus tard, armé de

ses premières dents de lait, bébè peut le

croquer sans difficulté.

Htth\!hio, boîte cle 24 boudoirs, 2.80 €

Les coupelles D

de Lait sont élaborées?!
ii partir de lait ^

entier (80%), source :
indispensable dc calcium"!

pour la croissance osseuse^

de bébè, issu de vaches nourries sans OGM.

Des textures gourmandes et des saveurs

variées pour participer A l'éveil gustatif de

bébè. Un vèritable moment de plaisir et

un dèlice à donner au quotidien pour faire
comme les Brands...

Complement

En collaboration étroite
Gallia

HiPP, Délices de Uiiî. 2,12 € environ les 4

Délicieuse recette
Elaborés avec l'aide de i
nutritionnistes, spécialistes ^ ii

dc l'alimentation des bcbcs%

jusqu'à 3 ans, ces pet
pots sont 100% fruits f

vitamines et contiennent li

sucres naturels des fruits uniquement.

Klédhta, Pomme Fraise, 2,47 € envir

tôt (ie 4 pots.

donner à votre enfant dc bonnes

habitudes ali mc maires et ne pas ['habituer a

goût trop sucré, le lait Gallia Croissance est

sans arôme vanille.

Laboratoire dallier Gallia Croissance. ^,9e>

environ les 4 x 500 ml.

L'ami des mamans

ïî biberon, dé préparer plusieurs '

prepas... simultanément. Avec ses

j|2 bols dc cuisson vapeur ct un mixeur
séparé, cet appareil simplifie Ie quotidien

des mamans et permet de cuire, mixer des
textures adaptées à chaque tranche d'âge...

Petit Terraillon, Petit Gourmet Neo,

(vers 8 mois), il accepte sans difficulté les

purées moulinées Si bebe semble apprécier

l'ensemble des aliments qui lui est presente,

il se peut qu'il y en ait un quil rechigne a

avaler Inutile de le forcer, vous risquez de

le rendre totalement refractaire a ce dernier.

Attendez quèlques jours, puis proposez-lui

a nouveau l'aliment en question éventuelle-

ment accompagne d'un autre aliment Que

vous choisissiez de mixer vous mêmes vos

fruits et legumes ou que vous optiez pour

les petits pots vous ne devez ajouter ni sel

ni sucre

Far maison

Face aux polémiques liées aux plats prépares

industriels, de plus en plus de mamans choi-

sissent de nourrir exclusivement ou en partie

leur progéniture avec des plats faits maison

Une solution non dénuée d'avantages. Si

les purées et compotes faites maison sont

l'occasion pour bebe de decouvrir des textures

variées et des goûts clairement identifies

puisque vous pouvez isoler les aliments le

choix du fait maison se révèle plus convivial

puisqu'il vous permet aussi de partager un

repas compose avec des fruits ou des legumes

identiques que ceux que vous consommez.

Cote pratique il est impératif de consommer

les fruits et legumes rapidement apres avoir

ete cueillis et cuits pour préserver le maximum

de vitamines Comme il n est pas toujours

facile de savoir depuis quand les fruits ou les

legumes que vous achetez ont ete cueillis il

peut être judicieux de se tourner vers ce que

certains pédiatres appellent le «faux fait mai-

son», a savoir les plats entierement réalises a

la maison maîs a base de fruits ou de legumes

surgelés La encore soyez vigilantes et optez

pour des produits natures ou spécialement

adaptes aux plus jeunes pour eviter les ajouts

de sel ou de sucre mutiles

A chaque age
son type dè pot
Vendus par tranche d'âge, les petits pots

puis les plats prépares pour les plus grands

ont une composition qui varie et évolue

en fonction de lage de l'enfant auquel ils

se destinent Destines aux enfants de 4 a

6 mois les petits pots ont une saveur douce

et une texture lisse Ils se composent souvent

de legumes comme la courgette la carotte,

l'artichaut ou la poire ou la pomme pour les

petits pots sucres A partir de 7 ou 8 mois

les petits pots se font plus consistants avec

l'arnvee de nouveaux legumes maîs surtout

l'introduction de petits morceaux de viandes

fondantes ou de poissons Au fil des mois, ce

n'est plus sur I arrivée de nouveaux aliments

que se démarquent les petits pots maîs sur la

contenance avec des proportions de legumes

et de protéines plus importantes

Afin de garantir la securite alimentaire de

bebe, il est important de vérifier certaines

informations présentes sur les etiquettes

Outre la composition, doivent y figurer l'on-

gine et la date d expiration Face aux diffe

rentes marques il est préférable de privilégier

les produits sans trop de sel ni matières

grasses IL faut également tenir compte de la

teneur en vitamine C nécessaire pour le bien-

etre et le bon developpement de I enfant


