
Avis important pour tous les (para) médicaux: l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande d’informer les femmes enceintes et les mamans de nourrissons sur les avantages et la supériorité de l’allaitement maternel, et plus 
particulièrement sur le fait qu’il fournit la meilleure alimentation et la meilleure protection contre les maladies infantiles. Les mères devraient recevoir des conseils sur la préparation, et le maintien de la lactation, avec un accent particulier sur l’importance 
d’une alimentation équilibrée pendant la grossesse et après l’accouchement. L’introduction inutile du biberon, ou d’autres aliments et boissons, doit être découragée car cela aura un effet négatif sur l’allaitement au sein. De même, les mères doivent 
être averties de la difficulté de revenir sur une décision de ne pas allaiter. Avant de conseiller une mère d’utiliser un lait infantile, elle doit être informée sur les conséquences sociales et financières de sa décision: par exemple, un bébé exclusivement 
nourri au biberon nécessite plus de 450 g de poudre par semaine. Dès lors, les circonstances et le coût pour la famille doivent être pris en considération. Les mamans doivent savoir que l’allaitement au sein n’est pas seulement le meilleur aliment pour 
leur bébé mais aussi le plus économique. Si la décision d’utiliser une préparation pour nourrissons est prise, il est important de donner aux parents des instructions correctes sur les méthodes de préparation, en soulignant que l’eau non bouillie, des 
bouteilles non stérilisées ou dilution incorrecte peuvent rendre le bébé malade. Avec les compliments de Nestlé. Ce document est exclusivement réservé à l’information des professionnels de la santé. PID2201 - Mai 2020.
E.R. : Sophie Alexander, Nestlé Belgilux, rue de Birmingham 221 – BE – 1070 Bruxelles.

NAN Satiété

• Protéines : 
 - Hautes en qualité
 - Faibles en quantité2

• Probiotique B.lactis
• Prébiotiques GOS/FOS
• Enrichi en amidon (2g)
• Normo-calorique

NAN SensitiveNAN A.R. NAN Complete
Comfort

Confort digestif

Coliques / DiarrhéeRégurgitations
Combinaison de

troubles digestifs /
Constipation

Satiété

• Protéines : 
 - Hautes en qualité
 - Faibles en quantité2

• H.A. prouvé
• Probiotique L.reuteri
• Enrichi en amidon 

(2,7g)

• Protéines : 
 - Hautes en qualité
 - Faibles en quantité2

• H.A. prouvé
• Probiotique L.reuteri
• Pauvre en lactose (47%)

• Protéines : 
 - Hautes en qualité
 - Faibles en quantité2

• H.A. prouvé
• Probiotique L.reuteri
• Réduit en lactose (67%)
• Prébiotiques GOS/FOS
• Enrichi en amidon (2,2g)
• Extra magnésium

NAN OPTIPRO

• Protéines : 
 - Hautes en qualité
 - Faibles en quantité2

• Probiotique B.lactis

Choix de départ

Standard

NAN HA

Hypoallergénique

• Protéines : 
 - Hautes en qualité
 - Faibles en quantité2

• H.A. prouvé
• Probiotique B.lactis

H.A. H.A. H.A. H.A.

Pre NAN Stage 2 Alfaré

• Hydrolysat poussé
 de lactosérum
• 52% de lactose 

purifié

• Hydrolysat poussé
 de lactosérum
• Sans lactose
• TCM

Althéra

Besoins spécifiques

Allergie
Malabsorption

Diarrhée chronique

Alfamino

• Acides aminés libres
• Sans lactose
• TCM

AllergiePrématurité
Dysmaturité

• Enrichi en calories
et en protéines

• Probiotique B.lactis

NAN Evolia HA

• Protéines : 
 - Hautes en qualité
 - Faibles en quantité2

• Probiotique L.reuteri
• HMO 2'FL

NAN Evolia

• Protéines : 
 - Hautes en qualité
 - Faibles en quantité2

• H.A. prouvé
• Probiotique L.reuteri
• HMO 2'FL et LNnt

H.A.

NAN Evolia HA 1   - 100%

NAN Evolia 1   - 100%

NAN HA 1   - 100%

NAN OPTIPRO 1    - 100%

NAN Satiété 1   2,0 71%

NAN A.R.    2,70 65%

NAN Sensitive   - 47%

NAN Complete Comfort   2,20 67%

Pre NAN Stage 2   - 68%

Althéra   - 52%

Alfaré   0,8 0%

Alfamino  AA libres 0,7 0%
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Allergie aux protéines de 
lait de vache résistante / 
Polyallergies alimentaires

HYPOALLERGÉNIQUE

En relais de l’allaitement

1. Grâce :
 • Au zinc qui soutient son système immunitaire. 
 • Au fer qui participe à son développement cognitif normal. 
 • Aux Oméga-3 (ALA) qui participent au développement normal de son cerveau.
2. Conformément à la réglementation.



Des bases solides pour la vie1

Ce document est exclusivement réservé à l’information des professionnels de la santé.

Épais dans le biberon, épais dans l’estomac

Efficace grâce à sa double action :

Viscosité élevée
• Amidon de pomme de terre

Vidange gastrique accélérée
• 100% lactosérum partiellement hydrolysé
• Probiotique L.reuteri

Taux de protéines le plus bas des laits AR**

Le meilleur choix si prise d’antiacides

En cas de régurgitations

* Indrio et al. Effect of a partially hydrolysed whey infant formula supplemented with starch and L reuteri DSM 17938 on regurgitation and gastric motility. Nutrients 2017 
** Février 2020 pour les laits AR sur le marché belge.

1 seule référence 0-12 mois

-65%
régurgit./jour*


