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Haverpapje

Bouillie d’avoine

Bouillie d’avoine
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1

Verwarm 180 ml borstvoeding* of
volledige zuigelingenvoeding (bereid
volgens de instructies op de
verpakking).

2

Giet de melk in een fles met papspeen
of in een bordje.

3

Fles: voeg 2-3 eetlepels**
Haverpapje toe aan de fles.
Bordje: voeg 4-6 eetlepels toe aan
het bordje.

4

5

Schud de fles of roer de pap op het
bordje goed door tot een egale pap
ontstaat.
Even laten staan tot het product op de
gewenste temperatuur is (ca. 37°C).

* = Let op: bij bereiding met borstvoeding kan de
pap dun worden. * * = 1 eetlepel is ca. 3,5 g

Voedingswaarde per
Valeur nutritive par
Energie / énergie
Vetten / lipides
waarvan verzadigd /dont satures
Koolhydraten / glucides
waarvan suikers / dont sucres
Eiwitten / protéines
Zout / sel
Thiamine (vitamine B1)

per / p
ar

100g

1.688 kJ
403 kcal
7,7 g
1,5 g
66,1 g
0,6 g
11,7 g
0,03 g
0,39 mg

Bon

Préparation

it !

appét

Faites chauffer 180 ml de lait
1
maternel* / lait pour nourrisson (préparé
selon les instructions mentionnées sur
l’emballage).
2 Versez le lait dans un biberon avec
tétine pour bouillie ou dans une assiette.
3 Biberon : ajoutez 2-3 euillerées**
de Bouillie d’avoine au lait.
Assiette : ajoutez 4-6 cuillerées
de Bouillie d’avoine au lait.
4 Secouez bien le biberon ou mélangez
bien la bouillie dans l’assiette pour en faire
une préparation parfaitement homogène.
5 Laissez reposer quelques instants
jusqu’à obtention de la température souhaitée
(env. 37 °C).
* = Attention : en cas de préparation avec du lait
maternel, la bouillie peut devenir plus liquide
* * = 1 cuillerée pèse env. 3,5 g

l*
7m

18

699 kJ
167 kcal
7,8 g
2,8 g
20,0 g
11,1 g
3,5 g
0,14 g
0,22 (44%) m
* *g

** % de l'apport journalier de référence par portion

Havervlokjes*, vitamine B1
* = biologisch-dynamisch
Kan sporen van hazelnoot en amandel
bevatten. Bevat gluten.

Bouillie d’avoine

Ingrédients
Flocons d’avoine*, vitamine B1
* = issu de l’agriculture biologique contrôlée
Peut contenir des traces de noisettes et
d’amandes. L’avoine contient du gluten.

100%
bio

Klantenservice
Dit product is met zorg en toewijding
gemaakt. Heb je vragen of opmerkingen?
Aarzel dan niet en mail onze klantenservice.

pure
nature

Vanaf 4 maanden kan je kindje kennismaken met de eerste hapjes.
Laat je kindje rustig wennen aan zachte
smaken en texturen. Papjes zijn perfect als
bijvoeding, bijvoorbeeld als ontbijt.
Biobim Haverpapje is geschikt voor kindjes
van 4 maanden én ouder.

Bouillies
biologiques
À partir de 4 mois, votre enfant peut
commencer à manger les premières
bouchées. Laissez votre enfant s’habituer
tranquillement aux textures et saveurs
douces. Les bouillies sont un complément
idéal, par exemple comme petit-déjeuner.
La Bouillie d’avoine Biobim convient aux
enfants de 4 mois et plus.

Service Client
Ce produit a été fabriqué avec le plus grand
soin. Si vous avez des questions ou
remarques, n’hésitez pas à envoyer un mail
à notre service Client.

Biologisch

Geproduceerd door: / Produit par :

Joannusmolen
Hulsbos 3, 5431 NZ Cuijk
Nederland / Les Pays Bas
Controle Skal 001108

Tenminste houdbaar tot;
zie onderzijde
À consommer de préférence
avant le : voir dessous.

* Per portie van 187 ml bereid product (180 ml volledige zuigelingenvoeding + 7 g Haverpapje)
* Par portion préparée de 187 ml (180 ml de lait pour nourrissons + 7 g de Bouillie d’avoine)
** % van dagelijkse referentie-inname per portie

Haverpapje

Ingrediënten

Inhoud
contenu

200 g

Instant

Serveersuggestie / suggestion culinaire

Bereiding

lijk!

De eerste
hapjes proeven
Goûter les
premières bouchées

Biologische
papjes
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Biologique
Instantanée

Havervlokjes
Flocons d’avoine

Cardboard 100% recyclable,
cardboard from FSC® wood from
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xxxxxx

responsible managed forests,
chlorine-free, printed on FSC®
cardboard.

Koel en droog bewaren. / À conserver dans un endroit frais et sec.
Ten minste houdbaar tot: / À consommer de préférence avant le :
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