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Mon bébé de 1 an  
peut-il manger comme 

un grand ?

Lait 3e âge ou lait de vache ?

Le lait 3e âge est recommandé par la Société  
Française de Pédiatrie.6 
ll permet de mieux couvrir les besoins nutritionnels  
des enfants entre 1 et 3 ans.6

Son taux de lipides et ses teneurs en fer et en vitamine D 
sont nettement supérieurs à ceux du lait de vache et 
l’apport de protéines est réduit de moitié !7

• Dès le plus jeune âge,  
il faut limiter les apports FAUX  
en gras  

• Comme il grandit,  
il a besoin de beaucoup FAUX 
de protéines  

• Le lait infantile n’est  
plus utile après 12 mois FAUX

Suivez nous sur www.biostime.fr

Après 1 an, c’est l’apprentissage des « vrais » repas pour votre enfant. Mais 
son petit organisme étant toujours en construction, ses besoins ne sont pas 
encore ceux d’un adulte.1

ATTENTION  
AUX IDÉES REÇUES 
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Apport  
riche en  

BONNES  
 GRAISSES2

(dont oméga 3)

Apport  
riche en  

FER3

Apport  
riche en  

VITAMINE D4

Apport  
LIMITÉ EN 
PROTÉINES  
(viande, poisson,  

œuf, laitage)5
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250 ml

24h

# 12 à 24 mois. * Quantités conseillées variables selon l’âge et l’appétit 
de votre enfant. 1. EFSA. Dietary Reference Values For Nutrients. 
Summary report. 2017. 2. Delpanque B. JPGN 2015;61: 8–17.  
3. Domellöf M et al. JPGN 2014;58: 119–129. 4. Braegger C et al. 
JPGN 2013;56: 692–701. 5. Chouraqui JP et al. European Journal 
of Nutrition. 2019. 6. Comité de nutrition de la Société française 
de pédiatrie. Lait de vache ou lait de croissance : quel lait recom-
mander pour les enfants de 1 à 3 ans. Arch Pediatr2011;18:355-8.  
7. Chouraqui JP et al. Nutrients. 2019;11(9). 8. Mpedia. 1 et 3 ans : 
Besoins nutritionnels de mon enfant. Disponible sur : mpedia.fr.  
9. Mpedia. Le lait, pilier de l’alimentation. Disponible sur : mpedia.fr

Avis important : 
Le lait maternel est l’aliment idéal et naturel du nourrisson. 

Jusqu’à 3 ans,  
le lait 3e âge est conseillé 

dans l’alimentation de  
votre enfant à hauteur  

minimale de 360 ml par jour  
(1 biberon = 250 ml).7,9

Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant. 
www.mangerbouger.fr

cs : cuillère à soupe
cc : cuillère à café

Qui dit besoins spécifiques dit repas spécifiques ! 
L’assiette de votre enfant ne ressemble pas à la vôtre,  

la répartition et la quantité des aliments n’est pas la même !1

L’alimentation équilibrée de bébé  
sur une journée!#*8 

Féculents

1/3 de la quantité  
de légumes

Fruits
250 à 450 g/j

Équivalent à

Lait de croissance 
et produits laitiers  

500 à 800 ml/j

Céréales  
2 cs/j

Œuf, viande, poisson 
20 g ou 4 cc/j 

Matières grasses 
(huile de colza ou beurre)  

2 cc/j

Légumes
250 à 450 g/j

Équivalent à

ou 1/3 
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