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aimer les maux de ventre
Pour les tout petits si le repas est un plaisir la digestion peut vite devenir un calvaire
avec des coliques des gaz et des maux de ventre douloureux contre lesquels on ne peut
malheureusement pas faire grand chose Pour essayer d apaiser Bebe le mieux est en
core de le masser ou lui appliquer une bouillotte adaptée
Mini bouillotte de massage Candide

Une v

sgolote

Le meilleur moyen d e c a p t e r l a t t e n t i o n d u n p e t i t b o n h o m m e ? M i s e r s u r
une vaisselle colorée et rigolote qui accrochera son regard et lui donnera
env e de voir ce GU elle contient ! Pensez nean
moins a prévoir des ustensiles solides car nos
f~~~
"^^lU1 cneres têtes blondes n aiment rien tant que de
f vo r a quelle vitesse un objet chute depuis la hauF~ ' s È .
leur de la chaise haute Certaines marques pre
vo ent même le coup avec des assiettes et des
bols intègres dans un set dont les petites mains
auront beaucoup PLUS de mal a se débarrasser
Bd1 et couveits Les Deglingos
Set Happy Mat EZPZ

A oartir de 6 mois environ on va commencer a mettre en
place La diversification alimentaire Bienvenue aux petits
pots purées et autres compotes i Le mieux est b en sur
d opter pour du fait maison et de préparer un maximum
d aliments soi même autant cour former le goût de Bebe
que pour lui eviter d ingerer des additifs des son plus
jeune age Si vous manquez de temps, pensez a préparer
de grandes quantites et p hésitez pas a congeler ll existe
de nombreuses boîtes et autres barquettes pour faciliter
le stockage Ainsi vous aurez toujours des produits sains
sous la mam pour que le repas de Bebe soit toujours un
plaisir
Boites ds conservation Dial Baby " Joseph Joseph

Informations

Pour que le repas se passe au
mieux Bebe doit être dans une
position adaptée Tant qu il
s e n tient au biberon c e s t
facile dans les bras de Papa
ou Maman éventuellement
cale par un coussin d allai
tement Plus tard il s agit
de choisir une chaise
haute a la fois pra
tique sécurisée et jolie
Lideal est d opter pour
une chaise évolutive
qui accompagnera
votre petit au fur
et a mesure qu il
grandira jusqu a
pouvoir s asseoir
a table avec toute
la famille
Chaise haute
évolutive Multi
Dîne Baby To
Love

vjir le Lame! dadiebses
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