Pour bien préparer
le biberon de votre bébé
Les
différentes
étapes
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Rincez et stérilisez le biberon
et les accessoires

40°C
max
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Préparez le biberon juste avant le repas et jetez le reste du biberon si non terminé
Pour la santé de votre bébé, il est important de respecter les indications de préparation et d’utilisation d’un lait infantile
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Le biberon
de votre
bébé

Le lait maternel est l’aliment idéal du nourrisson car il convient le mieux à ses besoins spécifiques. Une bonne alimentation de la mère est
importante pour la préparation et la poursuite de l’allaitement au sein. L’allaitement mixte peut gêner l’allaitement maternel et il est difficile
de revenir sur le choix de ne pas allaiter. Les implications socio-économiques doivent également être prises en considération dans ce choix.
Document réservé aux parents de bébé de plus de 6 mois
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