MON BÉBÉ DÈS SA NAISSANCE,

DE QUOI A-T-IL BESOIN ?

POUR RENDRE SES FESSES
DOUCES ET PROPRES
POUR SOIGNER TOUS
SES PETITS BOBOS

LE CHANGE
Il est de circonstance écologique d’utiliser
des couches lavables, donc réutilisables
à volonté, en plus d’offrir du sain et naturel
pour les jolies fesses de bébé (économie d’eau:
2x moins que les couches jetables, lessives
comprises ; 3,5x moins d’énergie ; moins de
déchets et de CO2 émis). Les essayer, c’est les
adopter !
Vous trouverez facilement des couches
lavables dans le commerce : tout en un…
La Renarde, E Cool Logic, c’est du Belge et
Hamac et Poopoopidoo sont des marques
françaises.
Il est possible de commander les recharges
de bandes papier pour les couches lavables
de la marque Joone en nos magasins.
Le temps de vous y mettre et/ou lorsque vous
êtes en vadrouille, choisissez alors le meilleur
des couches jetables : langes et culottes
d’apprentissage Joone fabriqués en France
en toute transparence, label FSC, Cellulose
TFC… Ces couches saines et respectueuses

« DIY » : Le liniment-maison hyper facile
de Pauline de Voghel :
de la santé des bébés ont un impact carbone
très faible. Elles ne contiennent aucun
produit nocif, sont sans latex, ni lotion,
ni parfum, ni colorants, ni petrolatum, ni
paraffine, ni aucun perturbateur endocrinien
et ne sont pas blanchis au chlore. Joone s’y
engage en étant la première marque à publier
ses analyses toxicologiques, faites par un
laboratoire européen indépendant.
Autre gamme de langes français, écologiques
et performants : Bambo Nature, conçus avec
des matières premières issues de sources
durables et sans traces de substances
toxiques.
Pour nettoyer les fesses de bébé, les carrés
douceur en coton bio de Douce Nature.
Le liniment soin nettoyant est une excellente
alternative aux lingettes. Il nettoie en douceur
et à merveille les petites fesses sensibles lors
du change. Il apaise, nourrit et protège aussi
la peau sensible du siège en prévenant les
rougeurs. Essayez aussi celui de Joone, Avril
Cosmétique, Jonzac et Anae.

Dans un petit bol au bain marie, chauffer
légèrement 100 ml d’huile végétale 1ère
pression à froid : amande douce, rose
musquée, sésame, olive… (ou un mélange)
avec 1 c. à c. de paillettes de cire d’abeille (ou
2 c. à c. pour une consistance plus épaisse).
Lorsque la cire d’abeille a bien fondu, retirer
le bol de la source de chaleur et y mixer par
petits filets à la fois, 100 ml d’eau de chaux,
jusqu’à obtenir une émulsion semblable à
une mayonnaise.
Conditionner dans des petits récipients fermés
hermétiquement et conserver les petits pots
supplémentaires au frigo jusqu’à ouverture.
Pour faciliter le change de bébé lors des
déplacements, pensez aux lingettes Joone saines
et biodégradables, composées d’ingrédients à
plus de 98% d’origine naturelle. Elles sont soit
imprégnées à l’huile d’olive Ecocert, soit à l’eau.
La calendula baby crème pour le change de
Weleda, protège, guérit, régénère et nourrit
intensément et naturellement la peau irritée et
prévient l’apparition des rougeurs. Après chaque
change, appliquer en couche épaisse sur la peau
propre et sèche, au quotidien si besoin.

La crème de change parfaite de Joone est idéale
pour apaiser et protéger quotidiennement le
siège des bébés. L’huile d’olive hydrate, est
anti-oxydante et améliore la cicatrisation.
L’oxyde de zinc apaise, est désodorisant et
antibactérien.
Le talc poudre pour bébé d’Anaé
prend soin et protège la peau de
bébé, sensible aux irritations, en
absorbant l’humidité et grâce aux
extraits végétaux précieux: arnica,
échinacée et calendula riches
en caroténoïdes et flavonoïdes
apaisent la peau et stimulent son
processus de régénération.
À saupoudrer dans les plis de la
peau, les fesses et le nombril.
Toujours bien sécher après
le bain ces zones cachées
dans les adorables petites
poignées d’amour des tout
petits. Éviter que le bébé
n’inhale de la poudre lors
de l’utilisation.
L’argile blanche
d’Argiletz peut être
utilisée telle quelle
pour le même usage.

L’HYGIÈNE
AU QUOTIDIEN

En cas de rougeurs ou d’irritations, Jenn et Véro,
herboristes chez Färm Bascule, conseillent les eaux
florales de fleur d’oranger, de bleuet, de camomille
romaine chez Essenciagua & Bioflore dans l’eau du
bain ou sur la peau.
L’eau nettoyante parfaite de Joone est une eau
micellaire nettoyante certifiée biologique avec de l’eau
florale de camomille et de l’aloe vera pour nettoyer tout
en douceur le visage et le corps sans rinçage. Essayez
aussi celle de Jonzac.

L’eau nettoyante parfaite de Joone est une eau
micellaire nettoyante certifiée biologique avec de l’eau
florale de camomille et de l’aloe vera pour nettoyer tout
en douceur le visage et le corps sans rinçage. Essayez
aussi celle de Jonzac.
Le gel lavant parfait de Joone, composé à 99,4 %
d’ingrédients d’origine naturelle, contenant de l’aloe
vera et du calendula, est idéal pour laver corps et
cheveux en douceur. Hypoallergénique, testé sous
contrôle dermatologique, sans alcool, il est adapté à la
peau sensible des bébés. Il s’utilise en bain moussant,
parce que la vie est nulle sans bulle. Tentez aussi celui
dermo-douceur de Jonzac.

La calendula crème lavante corps & cheveux de
Weleda nettoie en douceur au quotidien, prend soin de la
peau sans la dessécher, facilite le démêlage des cheveux
sans piquer les yeux. L’extrait de fleur de souci riche en
caroténoïdes, flavonoïdes et saponines apaise la peau et
stimule son processus de régénération.
Appliquer et faire mousser une noix sur la peau et
les cheveux préalablement mouillés, puis rincer
abondamment à l’eau claire.
Vivez les moments de petits soins et de toilette comme
des moments de partages et de complicité avec bébé.

DU REPOS,
ON NE LE
DIRA JAMAIS
ASSEZ
La venue d’un enfant dans sa vie est
un bouleversement physiologique,
physique, psycho-émotionnel… et
tout cela impose de se ménager, de
s’offrir des moments de pause et de
régénération. Surtout au début dans
les premiers mois après la naissance,
prenez le temps de dormir dès que bébé
dort… c’est toujours ça de gagné sur les
nuits saccadées.

LES PETITS SOINS POUR
BIEN ACCUEILLIR BÉBÉ
La peau de bébé est toute fine, réactive et sensible. Elle mérite des soins tout doux
pour être bien hydratée. Il faut éviter les ingrédients agressifs et les perturbateurs
endocriniens.
Le lait hydratant parfait de Joone, tout
aussi certifié biologique par Ecovert que
les autres produits de la gamme : pour
la peau de bébé, un véritable cocon de
douceur riche en huile d’olive, en extraits
de coton et d’aloe vera, sans paraben,
phénoxyéthanol, ni colorant. Utilisable
dès la naissance, hypoallergénique et
testé sous contrôle dermatologique.
La calendula baby crème visage de
Weleda protège, hydrate et soutient
les fonctions naturelles de l’épiderme.
Elle est parfaitement absorbée par la
peau sans laisser de film gras. Appliquer

chaque jour une petite quantité de crème sur le
visage préalablement nettoyé.
Et pour les moments de douceur partagée, utilisez
toutes les huiles vierges de première pression
à froid de chez Bioflore, Essenciagua… comme
l’huile de coco ou encore l’huile d’amande
douce, fine et légère, particulièrement douce pour
la peau et donc idéale pour les peaux sensibles,
rêches ou sèches. Riche en acides gras insaturés,
comme l’acide oléique et l’acide linoléique, elle
convient très bien aux produits de soin pour bébés
et jeunes enfants.

SOIGNER LES BOBOS
DE BÉBÉ
Quand un problème survient à répétition,
n’hésitez pas à consulter le pédiatre pour
trouver un traitement de fond.
Le petit rhume

Nettoyage du nez à la seringue prévue à cet effet avec
du serum physiologique ou du plasma de quinton
isotonique, avec deux gouttes de teinture mère de
calendula si les mucosités sont jaunâtres. Puis utiliser
le mouche-bébé.
Donner au quotidien un complément d’oméga-3 (oméga-3
Viridian) et au moins 400 Unités Internationales de
vitamine D (Mannavital)... Il existe aussi des macérâts
glycérinés de bourgeons (= gemmothérapie) de
plantes utiles dans les affections virales et respiratoires
des petits, par exemple, rosa canina : 1 goutte par année
d’âge/ jour.

Bébé reflux

Poussée dentaire

Donnez à mâcher un petit hochet en latex naturel sortant
du réfrigérateur. Il existe des gels naturels premières
dents, chez Weleda (baume gingival) entre autres, à
masser sur les gencives. Vous pouvez également lui
donner des bâtons de racine de guimauve à mâcher.

La digestion

Färm vous concocte une tisane à base de fenouil,
d’anis vert, de carvi et d’ortie piquante qui fluidifie
l’allaitement tout en apaisant les coliques de bébé.
L’huile de massage ventre de bébé de Weleda à base
d’huile d’amande douce et d’huiles essentielles de
cardamome et de marjolaine, apaise, détend et favorise
la digestion. On en réchauffe quelques gouttes dans le
creux de la main et on applique sur le ventre de bébé, en
effectuant des mouvements circulaires doux et lents dans
le sens des aiguilles d’une montre, le sens du transit. Elle
apporte le réconfort et le soulagement nécessaires à son
bien-être lors de la digestion. Le parfum de camomille
romaine apaise et détend votre bébé.

Comme le faisaient nos grand-mères, couper un oignon en deux et le disposer près du lit,
pour « absorber » les microbes.

Le reflux est physiologique chez le tout jeune bébé, mais
il est important de le traiter naturellement et à temps,
afin d’éviter que le cercle vicieux s’installe : douleur et
inconfort digestif, perte d’appétit, manque de prise de
poids, au détriment des nuits de bébé, donc de papa et
maman. Il est important d’incliner sa tête de lit à 45° et
en journée, de le garder le plus possible en portage, bien
droit et pas trop serré contre vous afin de ne pas exercer
une pression trop importante sur son ventre. Éviter de
le laisser trop longtemps d’affilée dans un Maxi-Cosi,
car la position amplifie le reflux.
Pour le soulager, 1 petite c. à c. de Kudzu écrasé à la
cuillère peut être ajouté. C’est un des aliments les plus
basifiants, + ½ comprimé de Gastrazyme de Biotics
research, 2 gouttes de macérat glycériné de bourgeons
de figuier (=gemmothérapie) et éventuellement de
l’aloe-vera purifié, propre à la consommation (ou Aloe
ficus de Herbolistique).
Eglantine, herboriste chez Färm Bascule, vous
conseille des tisanes de fleurs de mauve et de camomille
matricaire, idéales pour désenflammer et calmer les
reflux : infusez 8 minutes 1 c. à c. pour 200 ml d’eau à
80°, prélever 1 petite c. à c. et donner selon l’âge du bébé,
5 minutes avant la tétée.

Bébé constipé

Huile végétale en massage du ventre, avec la paume
de la main, dans le sens des aiguilles d’une montre, le
sens du transit. Bien faire boire de l’eau à bébé. Lui
ajouter des pruneaux d’Agen écrasés dans sa purée
de fruits. Donnez-lui des probiotiques pour bébé. Si
l’absence de selles perdure depuis plusieurs jours et de
façon répétée et que toutes causes médicales ont été
écartées, de courtes cures de psyllium peuvent l’aider:
mélanger ½ c. à c. dans 1 peu d’eau et lui faire boire
directement. L’enveloppe des graines de cette plante
calme l’inflammation et forme un gel en contact avec
de l’eau pour faciliter l’exonération des selles. Évitez
l’excès de riz, de banane, de carotte, de patate douce…
La macération des fleurs de mauve pendant
plusieurs heures est aussi efficace:
selon l’âge du bébé, on
donne 1 à 3 c. à c.
par jour.

Croûtes de lait

Massez l’excès de sébum sur le cuir chevelu avec un peu
d’huile végétale d’amande douce, calendula, nigelle
et/ou avec un peu de lait maternel si vous allaitez encore
afin de ramollir les petites croûtes. Puis passez au
shampoing doux et adapté et peignez délicatement pour
les enlever. Il existe aussi le shampooing croûtes de lait
2 en 1 chez Alphanova.

MOI AUSSI ORTE !
U’ON ME P
JE VEUX Q

L’écharpe de portage,
comme pratiquée ailleurs dans le monde,
ou le porte-bébé, vous offre des moments
de magie en peau à peau dans les premiers
moments de vie de votre petit. Contre votre
ventre, le dos ou sur la hanche, les positions
physiologiques, variées et adaptées aux
envies et à l’âge de bébé. Des bienfaits pour le
parent et pour l’enfant qui y trouve réconfort,
douceur et la base de confiance en lui qu’il
forge pour toute la vie.
www.babylonia.eu

MON BÉBÉ DÈS SA NAISSANCE,

QUE VA-T-IL MANGER ?

LE LAIT MATERNEL
ET SES ALTERNATIVES
Chez
Weleda,
la
tisane
d’allaitement bio soutient un

allaitement aisé en toute sérénité.
Composée d’ingrédients 100% bio et
bien sûr sans sucre ni arôme ajouté.
Le
fenugrec,
le
fenouil,
l’anis, le carvi et la verveine
stimulent la production de lait.
À consommer dès la fin de
grossesse et pendant la période
entière de l’allaitement, sauf
en cas d’engorgement des
seins. Ces produits peuvent
se consommer en tisanes
que vous pouvez bien
sûr composer par vos
soins avec les plantes à
tisanes en vrac ou en
sachets.

Chez Weleda, la pommade pour
mamelons prend soin, protège et soulage les

mamelons douloureux, irrités ou crevassés. Un
produit indispensable pour que l’allaitement se
déroule le plus confortablement pour la maman.
Les extraits de calendula apaisent la peau et
stimulent son processus de régénération. On
applique une fine couche de pommade après
chaque tétée. Il n’est pas nécessaire d’éliminer
la pommade avant la tétée suivante.
N’oubliez pas de boire de l’eau régulièrement et
en quantité suffisante…
En donnant le sein ou le biberon, savourez ces
instants uniques de communication avec bébé.
Le lait maternel est bien sûr le meilleur pour
bébé et pour maman, en termes nutritionnel et
de santé, économique, écologique et pratique.
Du moins, quand c’est possible… et comme ça
n’est pas systématiquement le cas, Färm vous
a sélectionné des produits de valeur sûre qui
le remplaceront au mieux : une vaste gamme
de laits maternisés répondant aux besoins
nutritionnels très spécifiques de bébé. Produits

de marques de confiance, biologiques, nutritionnellement
équilibrés, à base de lait de chèvre, brebis, vache. En cas d’allergie
aux laits animaux ou par simple choix, il existe des préparations
à base de protéines végétales (de riz par exemple) enrichies en
acides aminés essentiels.
Il y en a pour tous les âges : “préparations pour nourrissons”
pour le 1er âge, puis “lait de suite” pour le 2ème âge, à partir de la
diversification alimentaire vers les 6 mois de bébé et enfin des laits
de 3ème âge et de croissance dès 18 mois.

Babybio, ce sont des produits engagés et qui fabrique tous

ses produits en France depuis 25 ans. La marque a le souci de
se rapprocher au maximum du « fait maison », d’un point de vue
gustatif. Ainsi, les produits sont sans épaississant, généralement
sans sucre ajouté ou sans sel ajouté et sont exempts au maximum
des principaux allergènes. Babybio est la seule marque infantile à
mentionner l’origine des ingrédients sur ses produits et ceci par
souci de transparence.

Holle, la garantie d’une gamme pionnière de l’alimentation

infantile bio depuis plus de 85 ans, fabrique des aliments bio,
équilibrés, de très haute qualité et labellisés Demeter, pour bébé.
Ils proposent une vaste gamme d’aliments pour nourrissons et
jeunes enfants.

La Mandorle pour la version végétale à base de protéines de
riz. L’eau pour la reconstitution des biberons de lait, doit « convenir
à l’alimentation des nourrissons » jusqu’à 36 mois.

CÉRÉALES
INFANTILES

DIVERSIFIER L’ ALIMENTATION
PAS À PAS

À ajouter au lait des petits
bébé-gloutons, si besoin de
favoriser leur satiété : les
céréales nature des marques
Holle,
Babybio…
comme
l’avoine, le millet, le riz, le quinoa,
l’épeautre… à utiliser au cas par
cas et en fonction des besoins.
Demandez conseil auprès de votre
pédiatre ou d’un•e diététicien•ne.

LES BIBERONS ET
TÉTINES
Biberons en verre ou
Kanteen. Pour les «
celles en latex naturel
Franck qui propose 2
ergonomique ou ronde.

en inox de Klean
tututes », préférez
de la marque Baby
formes de tétines :

Selon l’OMS, le lait ne suffirait plus à lui seul pour couvrir l’entièreté des besoins
nutritionnels des enfants dès l’âge de 6 mois. Voici une suggestion d’introduction
des aliments solides, par étapes, de la première cuillère vers 5-6 mois au repas
complet. Ici aussi, les conseils proposés peuvent bien entendu être adaptés aux
besoins spécifiques de chaque enfant, en réflexion avec son/sa pédiatre et son/sa
diététicien•ne…
Quand bébé est prêt, à son
rythme, entre 5 et 7 mois :
il tient assis et a un bon
tonus global, sa tête bien
droite sur ses épaules, il
montre de l’intérêt quand
ses parents mangent,
il porte les objets à sa
bouche, sa langue est
prête à accueillir la
cuillère, il mastique et fait
bouger sa langue.

On lui propose d’abord un légume à la fois, mixé et pendant
quelques jours, le temps de tester sa tolérance et d’habituer
son microbiote. Puis on essaie un autre légume de la même
manière. Les plus digestes à tester en premier lieu : carottes,
potimarron, courgette, panais, fenouil… Quand bébé est bien
familiarisé, il consomme environ 150 g de légumes frais et
variés (et oubliés), locaux et de saison, issus de l’agriculture
biologique.

1.

Après 1 semaine, on ajoute 3 c. à c. d’huile vierge 1ère pression
à froid riche en oméga-3 : colza, noix, lin, chanvre, cameline…
« Ne mangez pas moins gras, mais mieux gras », ces huiles sont

2.

en effet indispensables
pour le développement
du cerveau, pour la
constitution de la peau
et des membranes
cellulaires,
pour
le
système
immunitaire
et
anti-inflammatoire
naturel. Vaste choix de
marques de qualité : Vigean
(maître huilier d’excellente qualité
avec une traçabilité irréprochable), Quintesens
(spécialiste des mélanges d’huile santé). Certaines sont
déjà en mélange. Dans tous les cas, choisissez-les en petites
bouteilles en verre foncé, une seule ouverte à la fois et
conservée 1 mois et demi max au frigo. Et ponctuellement,
on peut utiliser de l’huile d’olive de bonne qualité ou du
beurre fermier pasteurisé.

3.

Place aux féculents ! +/- 80 g en fonction du besoin
de rassasiement de bébé, ou s’il peine à récupérer
sa courbe de croissance : millet, riz, quinoa, semoule de
maïs, sarrasin, amarante, pomme de terre, châtaigne,
seigle, (petit) épeautre, blé, kamut, avoine, orge… Les
recommandations scientifiques ouvrent la porte au
gluten, en petite quantité et ponctuellement, dès le début
de la diversification alimentaire, afin d’induire une
tolérance progressive.

Usez
et
abusez
d’herbes
aromatiques
fraîches, des véritables bombes nutritionnelles
et de quoi éduquer le palais de bébé :
estragon, basilic, persil, ciboulette, menthe, mélisse,
verveine, thym… à défaut de sel.

4.

2 à 3 semaines après le début de la diversification
alimentaire, c’est au tour des protéines animales
d’être ajoutées dans le repas de légumes : 10 à 15 g pour
les 7 à 10 mois. 20 à 25 g pour les 12 à 18 mois. Puis âge
x10 pour avoir le grammage de protéines pour les plus
grands.

5.

« Il faut manger beaucoup plus de végétal et beaucoup
moins d’animal. Mais il n’est pas nécessaire d’être
végétarien pour être en bonne santé, ni pour celle de la
planète. » Claude Aubert, véritable biodéclencheur.
Et d’autant plus chez les bébés en pleine croissance,
qui ont des besoins nutritionnels très spécifiques. Les
acides aminés essentiels apportés par les protéines de
haute valeur biologique, c’est-à-dire d’origine animale,
sont indispensables pour le développement et l’entretien
de leurs fonctions biologiques. Mais ici aussi, tout est
question de « dose et de fréquence », car l’excès nuit
en tout. En respectant les quantités recommandées de
protéines animales, vous ne ferez pas de tort à votre
enfant, que du contraire. Et pour l’équilibre de notre
biodiversité, sélectionnez les produits de petits élevages

locaux, en pâturage et en extensif. Chaque semaine,
présentez 1x de la viande rouge, 1x de la viande blanche
(veau, porc), 2x de la volaille, 2x du poisson, 1x un demi
œuf. Une fois par semaine un produit laitier ou une
alternative végétarienne bien équilibrée peut remplacer
une de ces propositions.
Les protéines végétales des légumineuses ont toute leur
place au souper, vers les 15 mois de bébé.

LES PETITS POTS,
- FAIT MAISON et avec amour, sont ce qu’il y a de meilleur pour
bébé. Pour les réaliser, soyez attentifs à l’hygiène
en cuisine et à conditionner directement les
préparations dans les bocaux en verre propre.
Les placer au frigo, bien fermés et sans attendre,
pour une conservation de 24h, sinon les
pasteuriser ou les congeler.
Quelques semaines après l’introduction des légumes, on
passe aux repas de fruits de saison, frais et bien mûrs, à
l’heure du goûter. D’abord un fruit isolé, en compote, bien
mixé, puis en mélange et à la consistance râpée, écrasée
puis en morceaux, selon le rythme de bébé. Ajouter
1 c. à s. de purée de graines oléagineuses (amande,
sésame, noisette, tournesol…) de Jean Hervé
ou Damiano par exemple. Il n’est vraiment pas
recommandé d’ajouter du sucre, du miel, des produits
laitiers, des céréales ou des biscuits. Préférez plutôt
de la vanille, des épices douces et des eaux de fleurs :
d’oranger, de lavande, de rose…

LES PETITS POTS
PRÊTS À L’EMPLOI

UN MENU JOURNALIER TYPE :

Parce que Färm sélectionne pour vous des petits pots « fait (comme à la) maison », de fabrication
belge aux fruits et légumes frais et bio qui suivent le rythme des saisons : la solution pour les
jours où le timing est serré ou que vous êtes en vadrouille ou en voyage. Vous en trouverez pour
tous les goûts et tous les âges.
Into the spoon en est un
bon exemple. Une gamme
de repas fruités ou des
légumes, bio, fabriqués à
Bruxelles avec des fruits
et légumes belges, et
disponibles au rayon frais!
N’hésitez pas à ajouter une
protéine animale pour le repas
du midi et de l’huile riche en oméga-3 pour les pots qui
n’en contiennent pas. Il y a aussi Biobim qui propose ces
belles alternatives: légumes-quinoa, pâtes d’épeautre
aux légumes, ratatouille aux lentilles… et Babybio,
cette autre marque engagée, de fabrication française,
qui sélectionne l’origine géographique des ingrédients
en privilégiant les productions locales, en fonction
des exigences de choix des producteurs pour des
partenariats durables. La qualité nutritionnelle

des ingrédients est importante et soumise à la
réglementation en matière de nutrition infantile. La
marque s’engage aussi à proposer des emballages
durables tout en assurant une bonne conservation
des préparations. Des recettes proches du fait maison,
au goût très appréciable et sans sucre ni sel ajouté :
carotte-patate douce et blé, jardinière de légumes, maïs
doux-poulet fermier, pomme de terre-carotte et veau...
Chez Holle ce sera par exemple : spaghetti bolognaise,
purée de pois et courgettes, compote pomme myrtille ou
purée de pomme banane et abricot.
À tester également, les purées de fruits sans sucre ajouté
et sans additif de Côteaux Nantais en bocaux en verre et
De Drie Wilgen qui propose des compotes de pomme de
nos régions belges…

À 6 mois :
Bébé a suffisamment de réserves pour passer des nuits
complètes. Sa journée alimentaire peut donc se profiler
de la sorte :
6h : Lait (maternel ou adapté)
9h : Lait
Midi : Repas de légumes
15h : Lait
18h : Lait
20h : Lait
À 7 mois :
Le lait de 15h est remplacé par le repas de fruit.s
À 8 mois :
Le repas de légumes est de plus en plus conséquent, il
peut être pris un peu plus tôt que midi, ce qui annule le
lait de 9h.
À 9 mois :
Quatre repas par jour deviennent suffisants : le lait au
lever, le repas de légumes à midi, le repas de fruit au
goûter et puis le lait au coucher.

À 12 mois :
Avant le lait du soir, on commence à donner une purée de
légumes avec un féculent, mais sans protéines animales,
plutôt une légumineuse.
À 15 mois :
Un petit déjeuner est ajouté : soit le lait du matin est
mélangé à une céréale infantile non sucrée. Soit une
tranche de pain est donnée après le lait, avec un peu de
beurre ou de purée d’oléagineux. Bébé peut commencer
à manger seul : à la cuillère ou avec les doigts. La texture
est de moins en moins mixée et peut comporter les
morceaux mous (suffisamment cuits). Il commence à
imiter ses compagnons de table et à manger petit à petit
comme un grand.
À 18 mois :
Au petit déjeuner, un ½ œuf, 15 g d’une charcuterie
maigre ou un pâté végétal accompagne dorénavant la
tranche de pain. Un potage maison peut être donné vers
10h en guise de collation saine. Le dîner reste comme
vous le connaissez. Au goûter, une tranche de pain peut
suivre le repas de fruit si bébé a encore faim, sinon,
l’épaissir avec une céréale infantile et le repas du soir
s’inspire de plus en plus du souper des grands.

