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PREMILAIT LACTOFERMENTE 1e AGE
Sans gluten
de 0 à 6 mois
Caractéristiques du produit :
Prémigest 1er et 2e âge sont des poudres de lait infantile à base de lait
de vache fermenté.
De tous temps, la fermentation a été utilisée pour améliorer la valeur
nutritionnelle et la digestibilité des aliments.
Prémilait par sa formule unique au lait fermenté, concilie les bienfaits de
cette méthode traditionnelle et les avancées les plus récentes en matière
de nutrition infantile.

Ingrédients :
Maltodextrines de maïs*, huiles végétales non hydrogénées* (colza*, tournesol*, noix de coco*), lait en poudre
écrémé*(origine France), lait entier lacto-fermenté* (origine France), lactose*, fibres bifidogènes*, ferments naturels
(B. lactis, L. acidophilus).
Minéraux : phosphate de calcium extrait de lait (origine France), oxyde de magnésium d’origine marine (origine
France), pyrophosphate de fer, gluconate de zinc, gluconate de cuivre, iodate de potassium, sélénite de
sodium. Choline, Inositol.
Vitamine d’Origine Végétale : L-ascorbate de sodium (C), cobalamine (B12). Vitamines Identiques au Naturel :
niacine (PP), acide pantothénique (B5), riboflavine (B2), thiamine (B1), pyridoxine (B6), rétinol (A), acide folique
(B9), phytoménadione (K1), biotine (B8), cholécalciférol (D3). Vitamine E extraite de tournesol.
*100% des ingrédients d’origine agricole sont cultivés selon les méthodes de l’agriculture biologique. Certifié par
Ecocert sas, F-32600 L’Isle Jourdain.

Données logistiques du 900g :
Poids brut
1 produit
1 colis
1 couche
1 palette

1.1g
6.78
54.24
505.16

Nb
unité
1
6
48
432

Indications et conseils d’utilisation :
Afin d’assurer la fraîcheur de Prémigest 1er âge après
ouverture, fermer soigneusement la boîte à l’aide la
cape plastique et conserver la dans un endroit sec et
frais.
Après ouverture, utiliser dans un délai de 3 semaines.

Référence produit :
Boîte métallique 900 g
Code article : 1152
Gencod :
3 760138 011152
Code intrastat 04022915
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Autres produits de la gamme
1015
1022
1039
1046
1053
1060
1169
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PREMILAIT 1E AGE 900G
PREMILAIT 2E AGE 900G
PREMILAIT 1ER AGE CONFORT 900G
PREMILAIT 2E AGE CONFORT 900G
PREMILAIT CROISSANCE 400G
PREMILAIT CROISSANCE 900G
PREMILAIT LACTOFERMENTE 2E AGE
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