Informations sur les
produits de l’assortiment
Bimbosan.

Une longueur d’avance, naturellement.

Par amour de la nature.

Bimbosan est le label de qualité suisse pour les aliments pour bébé depuis
1932. Aujourd’hui comme à l’époque, nous estimons que la clé d’une croissance saine des bébés est le lait maternel. Il arrive cependant que les bébés
aient besoin d’une alimentation complémentaire ou que l’allaitement ne soit
pas possible. Dans de tels cas, Bimbosan peut être une bonne alternative.
Nous avons à cœur de voir les bébés grandir le plus naturellement possible.

Renonciation à utiliser de l’huile de palme
Nous fabriquons les produits suivants sans huile de palme:

La meilleure qualité pour les tout-petits.
Lait suisse & Swiss made
Naturellement et vachement bon: tous les laits Bimbosan à base de lait
de vache sont fabriqués avec le meilleur lait provenant de fermes suisses.
Chaque produit Bimbosan est fabriqué dans nos installations ultramodernes
en Suisse. Nos fournisseurs sont également, dans la mesure du possible, des
entreprises suisses.

La nature sait ce qui est bon.
Pas de sucre ajouté
Moins, c’est mieux: tout l’assortiment Bimbosan est exempt de sucre supplémentaire – ainsi que d’additifs inutiles.
Bouillies pour bébé de qualité Bio
Naturellement Bio: toutes les bouillies Bimbosan sont «Bio» car la nature
sait ce qui est bon.

Avec nous, votre confiance grandit aussi.
Honnêtes et transparents
Nous faisons ce que nous disons et disons ce que nous faisons: une qualité
appréciée de nos fournisseurs, nos partenaires et nos clients.
Engagés et orientés clients
La passion comme moteur: nous aimons ce que nous faisons et nous nous
distinguons grâce à notre proximité avec les clients et notre service.
Note Importante: L’allaitement maternel est idéal pour ton enfant. Les laits de suite conviennent
uniquement aux enfants de plus de 6 mois. Laisse-toi conseiller.

tous les laits Classic
tous les laits Bio
tous les laits Super Premium
tous les laits de chèvre Premium
tous les laits anti-reflux
Bisoja et Riso PH
toutes les bouillies pour bébé, produits aux céréales et snacks
Emballage écologique
Il suffit d’acheter une fois une boîte contenant une mesurette, puis de la recharger
à l’infini: par souci d’écologie, tous les produits Bimbosan (à quelques exceptions
près) sont disponibles en sachets recharges pratiques. Ces sachets recharges sont
constitués à 40% de matières premières renouvelables.

PRE = contient uniquement du lactose.

Laits pour nourrissons et
laits de suite

Les laits pour nourrissons Bimbosan ne contiennent depuis toujours qu’une source
de glucides: le lactose. Les laits pour nourrissons qui contiennent uniquement du
lactose sont qualifiés de laits PRE. Chez Bimbosan, nous sommes convaincus qu’il
est souvent préférable de faire simple et nous renonçons par conséquent à désigner un produit PRE distinct dans notre assortiment. Par souci de simplicité, nous
qualifions donc désormais tous nos laits pour nourrissons de laits PRE également.

Mesurette dans la boîte
Une mesurette est fournie dans chaque boîte Bimbosan.
Nous recommandons de toujours utiliser d’abord la boîte
et ensuite le sachet recharge.

Pour des bébés parfaitement heureux
Qu’ils soient issus de la gamme Classic, disponibles en qualité Bio, en variante Super
Premium ou adaptés à des besoins spéciaux, les laits Bimbosan de haute qualité fabriqués
à base d’excellent lait de vache suisse contiennent tout ce dont les bébés et les enfants
en bas âge ont besoin durant les premiers mois et les premières années de leur vie. Nous
proposons également des alternatives vegan ainsi que des laits à base de lait de chèvre.
Les compositions des laits sont parfaitement adaptées aux différents âges des bébés et
des enfants et le système de numérotation uniforme présent sur les emballages permet
de se repérer facilement (y compris avec les illustrations d’animaux des 3 tranches d’âge
différentes).

1=
2=
3=

Comment préparer les laits Bimbosan?
Veuillez consulter les informations et les indications de dosage sur
chaque emballage de lait Bimbosan. De manière générale, les laits se
préparent de la manière suivante:

lait pour nourrissons* (0 à 6 mois)
lait de suite (6 à 12 mois)
lait de croissance (dès 12 mois)

* Il est interdit de faire activement la promotion du lait pour
nourrissons, raison pour laquelle celui-ci n’est pas compris dans
la présente brochure. Pour toute question concernant les produits
correspondants, veuillez vous adresser au personnel médical.

Porter la quantité d’eau
indiquée (cf. dosage sur
les emballages) à ébullition, puis laisser refroidir à
45°C environ.

Ajouter le nombre de mesurettes rases (cf. dosage
sur les emballages).

Bien agiter le biberon et
laisser refroidir à bonne
température (37°C,
contrôle au poignet).

Important: Un stockage contre-indiqué ou une mauvaise préparation peuvent être dangereux pour la santé. Préparer chaque biberon juste avant de le servir, ne pas réutiliser le
reste de l’aliment.

Informations produit
Sans amidon, sans huile de palme

Les classiques de
première classe.

Teneur en protéines adaptée à
l’âge pour un développement
optimal
Rapport petit-lait /
caséine adapté à l’âge de l’enfant
Avec DHA (oméga 3)

Classic

Avec GOS (fibres alimentaires)

Inimitable: à base
du meilleur lait de vache
suisse. Les laits Bimbosan Classic ont ainsi un
goût de lait particulièrement savoureux. Les
classiques répondent aux
dernières recommandations et prescriptions.
Nos produits Bimbosan
Classic sont adaptés
aux besoins particuliers des nourrissons
et enfants en bas âge.

Lait de suite
(de 6 à 12 mois)

Lait de croissance
(dès 12 mois)

Note Importante
L’allaitement maternel est idéal pour ton
enfant. Les laits de suite conviennent
uniquement aux enfants de plus de 6 mois.
Laisse-toi conseiller.

Avec vitamine D pour une
croissance saine et un bon
développement osseux.
Avec vitamine C
Aussi disponible en sachets
recharges

Informations produit
Sans amidon, sans huile de palme

Les biologiques.

Teneur en protéines adaptée à
l’âge pour un développement
optimal
Rapport petit-lait / caséine adapté
à l’âge de l’enfant
Avec DHA (oméga 3)

Bio

Avec GOS Bio (fibres alimentaires)

Naturellement à base
d’un délicieux lait de
vache suisse Bio et avec
un goût de lait inimitable
et savoureux. Il va de
soi que nos laits Bimbosan Bio répondent aux
dernières recommandations et prescriptions. Ils
contiennent tout ce dont
ont besoin les nourrissons
et enfants en bas âge.

Lait de suite
(de 6 à 12 mois)

Lait de croissance
(dès 12 mois)

Note Importante
L’allaitement maternel est idéal pour ton
enfant. Les laits de suite conviennent
uniquement aux enfants de plus de 6 mois.
Laisse-toi conseiller.

Avec vitamine D pour une
croissance saine et un bon
développement osseux.
Avec vitamine C
Aussi disponible en sachets
recharges

Informations produit
Sans amidon, sans huile de palme

Les super modernes.

Super Premium
Les laits Bimbosan les
plus modernes sont aussi
fabriqués à base d’un lait
de vache suisse de première
qualité. Nos laits Super
Premium sont appréciés pour
leur succulent goût de lait
et leurs ingrédients complémentaires. Ils répondent aux
dernières recommandations
et prescriptions et apportent
aux nourrissons et enfants
en bas âge, tous les nutriments dont ils ont besoin.

Teneur en protéines adaptée à
l’âge pour un développement
optimal

Lait de croissance
(dès 12 mois)

Avec GOS (fibres alimentaires)

Rapport petit-lait / caséine adapté
à l’âge de l’enfant

Avec vitamine D pour une
croissance saine et un bon
développement osseux.

Avec DHA (oméga 3)

Avec vitamine C

Avec ARA (oméga 6)

Aussi disponible en sachets
recharges

Contient de la graisse de lait
naturelle pour une composition
optimale d‘acides gras

Lait de suite
(de 6 à 12 mois)

Avec 5 nucléotides
(AMP, CMP, GMP, IMP et UMP)

Note Importante
L’allaitement maternel est idéal pour ton
enfant. Les laits de suite conviennent
uniquement aux enfants de plus de 6 mois.
Laisse-toi conseiller.

Informations produit
Sans amidon, sans huile de palme

Les laits mêêêêh.

Lait de chèvre Premium

Teneur en protéines adaptée à
l’âge pour un développement
optimal

Avec 5 nucléotides
(AMP, CMP, GMP, IMP et UMP)

Avec DHA (oméga 3)

Aussi disponible en sachets
recharges

Avec GOS (fibres alimentaires) et
HMO (oligosaccharides de lait
humain)

Lait de suite
(de 6 à 12 mois)

Lait de croissance
(dès 12 mois)

Avec vitamine C

Rapport petit-lait / caséine adapté
à l’âge de l’enfant

Avec ARA (oméga 6)

Ils plêêêêsent naturellement.
Les laits de chèvre Bimbosan sont une alternative
bienvenue et conviennent
très bien aux bébés dont
le ventre est sensible. Les
laits de chèvre Premium
contiennent tout ce dont
les nourrissons et enfants
en bas âge ont besoin à
chaque étape de leur développement. Les exigences
strictes de Bimbosan en
matière de qualité sont
valables pour les Meuuuuh
comme pour les Mêêêêh.

Avec vitamine D pour une
croissance saine et un bon
développement osseux.

Note Importante
L’allaitement maternel est idéal pour ton
enfant. Les laits de suite conviennent
uniquement aux enfants de plus de 6 mois.
Laisse-toi conseiller.

Le Bimbosan
Feel-Good-System

Davantage d’informations:

après 6 mois

«Bimbosan Feel-Good-System»
parce que chaque jour de la vie d’un
bébé est différent.

Bio-Millet *
Bio-Hosana *
Bio-Riz-Maïs *
Bouillie au lait avec
3 céréales Bio *
Bouillie au lait avec
du maïs Bio *

après 12 mois

Dès le premier jour, le bébé se
nourrit de lait maternel. Lorsqu’il
est en âge de manger diversifié,
les céréales Bimbosan et les bouillies arrivent sur la table.
À doser selon ses besoins.

Idéal pour commencer

Très rassasiant

Bio-Primosan
Bio-Avoine-Épeautre
Bio-Prontosan
Bio-7

Source de fibres alimentaires (plus de 1,5 g de fibres
par 100 kcal)

Le matin

Le soir

Bio-Avoine-Épeautre
Babymüesli Bio

Bio-Bifrutta *
Bio-Prontosan
Bio-7
Babymüesli Bio

Bio-Hosana*
Bio-Prontosan
Bio-7

Müesli pour enfants Bio
Alosan
Good-Night

Müesli pour enfants Bio
Alosan

Good-Night

www.feelgoodsystem.ch

Toutes les bouillies pour bébé peuvent être préparées avec les laits Bimbosan (sauf anti-reflux).
Pour les bébés de 6 mois à 3 ans. Les Recommandations d’utilisation basées sur des résultats empiriques.
sans gluten

Tous les produits
sans sucre ajouté
ni huile de palme.

Informations produit

Les sensibles.

sans amidon

Avec DHA (oméga 3)

savoureux

Avec GOS (fibres alimentaires)

Pour les bébés au petit ventre
fragile

Avec 5 nucléotides
(AMP, CMP, GMP, IMP et UMP)

Teneur en protéines adaptée à
l’âge pour un développement
optimal

HA

Rapport petit-lait / caséine adapté
à l’âge de l’enfant

Les laits Bimbosan HA répondent de manière spécifique
aux besoins des nourrissons
prédisposés aux allergies ou
particulièrement sensibles.
Ils sont doux pour les ventres
sensibles et conformes aux
exigences légales. Les laits HA
apportent aux nourrissons et
enfants en bas âge les nutriments dont ils ont besoin.

Contient une protéine hydrolysée

Lait de suite
(de 6 à 12 mois)

Note Importante
L’allaitement maternel est idéal pour ton
enfant. Les laits de suite conviennent
uniquement aux enfants de plus de 6 mois.
Laisse-toi conseiller.

Informations produit

Les vraiment particuliers.

Sans amidon, sans huile de palme

Avec DHA (oméga 3)

Teneur en protéines adaptée à
l’âge pour un développement
optimal

Avec ARA (oméga 6)

Rapport petit-lait / caséine adapté
à l’âge de l’enfant
Avec de la farine de graines de
caroube, immédiatement prêt à
être bu, aucun temps d’attente

Anti-reflux
Les laits Bimbosan anti-reflux
sont des aliments diététiques
spécialement appropriés pour
les besoins nutritionnels particuliers en cas d’augmentation
des régurgitations et/ou des
reflux. Ils sont fabriqués à base
du meilleur lait de vache suisse.
Les laits anti-reflux satisfont
aux recommandations et directives et contiennent tout ce dont
ont besoin les nourrissons et les
enfants en bas âge pour leur
développement.

!

Aliments à des fins médicales spéciales (régime
alimentaire à apport énergétique contrôlé)
(de 6 à 12 mois)

A n‘utiliser qu‘après consultation
d‘un médecin ou d‘un spécialiste
et sous contrôle médical.

Note Importante
L’allaitement maternel est idéal pour ton
enfant. Les laits de suite conviennent
uniquement aux enfants de plus de 6 mois.
Laisse-toi conseiller.

Contient de la graisse de lait
naturelle pour une composition
optimale d‘acides gras
Avec 5 nucléotides
(AMP, CMP, GMP, IMP und UMP)
Tétines pour liquides épaissis
recommandées (tétines XL)
Pas d’additifs

Informations produit

Les vegan.

Sans lactose

Avec FOS (Fibres alimentaires)

Sans amidon, sans huile de palme

Avec vitamine D pour une
croissance saine et un bon
développement osseux

Teneur en protéines adaptée à
l’âge pour un développement
optimal
Convient à l‘alimentation
végétalienne

Bisoja
Bisoja est une préparation purement végétale pour nourrissons à base de soja sans OGM.
Le lactose y est remplacé par
de la maltodextrine. Bisoja ne
contient donc pas de lait de
vache et convient par conséquent à une alimentation végétale ou vegan du nourrisson.
Bimbosan renonce systématiquement à utiliser de l’huile
de palme pour la fabrication
de ses préparations.

Avec DHA (oméga 3)
Avec ARA (oméga 6)
Avec 5 nucléotides
(AMP, CMP, GMP, IMP und UMP)

Note Importante
L’allaitement maternel est idéal pour ton enfant.
La formule de suite conviennent uniquement aux
enfants de plus de 6 mois. Laisse-toi conseiller.

Avec vitamine C
Aussi disponible en sachets
recharges

Les meilleures céréales pour les tout-petits.
Bimbosan propose également un vaste assortiment de bouillies et de
compléments aux céréales très digestes et de la plus haute qualité,
qui séduit grâce à sa dimension très naturelle. Tous nos produits
aux céréales sont fabriqués en Suisse avec d’excellentes céréales Bio
et sans sucre ajouté.

Les caractéristiques des produits
aux céréales Bimbosan:
Tous les compléments alimentaires à base de céréales, les bouillies,
les bouillies lactées et le muesli en qualité bio

Huit fois uniques.

sans sucre ajouté

Notre large assortiment comporte huit produits et offre ainsi des
possibilités d’utilisation très variées. Le Bimbosan Feel-Good-System
éprouvé et très apprécié permet de répondre très facilement aux
besoins personnels de chaque enfant.

fabriqué en Suisse
nombreuses possibilités d’utilisation flexibles
s’adapte aux besoins des bébés
prêt à l’emploi

Des spécialités pour votre bébé.
Nous proposons à ton bébé des spécialités comme la bouillie au lait
avec 3 céréales Bio ou la bouillie au lait avec du maïs, le Babymüesli
et Müesli pour enfants, ainsi qu’Alosan et Good Night. Une préparation
très simple et qui offre une grande flexibilité d’utilisation. Les spécialités
sont toutes fabriquées à base de matières premières de haute qualité.

De haute qualité et uniques.
Toutes les spécialités Bimbosan sont sans sucre ajouté et sans huile de palme.

Informations produit
Sans sucre ajouté
Sans huile de palme
Transformation douce permettant
de conserver la majeure partie
des composants nutritifs
L’amidon est partiellement
gélatinisé en étant brièvement
chauffé.

Note Importante
L’allaitement maternel est idéal pour ton
enfant. Les laits de suite conviennent
uniquement aux enfants de plus de 6 mois.
Laisse-toi conseiller.

Autant que possible avec des
matières premières Bio suisses
Facile à digérer et savoureux
Chaque bébé y trouve son compte

Informations produit
Sans sel
Sans huile de palme

Les snacks.

Sans sucre ajouté
Sans additifs
Délicieux goût de céréales
ou de maïs

Bio-Maisis & Bio-Viogis
Les snacks pour bébé de
Bimbosan, très appréciés,
sont fabriqués en Suisse
avec les meilleures matières
premières et en qualité Bio.
Les snacks facilitent l’introduction de l’alimentation
complémentaire pour les
enfants capables de croquer
et mâcher des aliments solides avec leurs dents (p. ex.
petits morceaux de pain).

Snack
(dès 6 mois)

Transformation douce
permettant de conserver la
majeure partie des composants
nutritifs

testez dès
Commandez et
tre échantillon
maintenant vo
bosan.ch ou au
gratuit sur bim
9 14 44
numéro 032 63

Bimbosan
HOCHDORF Swiss Nutrition AG
Siedereistrasse 9
CH-6281 Hochdorf
bimbosan.ch
feelgoodsystem.ch
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Rendez-nous visite sur les différents réseaux sociaux
et découvrez-en plus sur notre campagne complète en
ligne.

www.bimbosan.ch

