
La marque numéro 1 recommandée par les pédiatres

0 à 12 mois
13 oz liq (384 ml)

ADH POUR LE DÉVELOPPEMENT DU CERVEAU

pour les ALLERGIES ALIMENTAIRES, Y COMPRIS L’ALLERGIE AU LAIT DE VACHE

SOULAGEMENT RAPIDE DES COLIQUES1

AUCUNE HORMONE DE CROISSANCE ARTIFICIELLE2

CECI EST UN CONCENTRÉ
Ajouter de l’eau

NE CONTIENT PAS DE SUCRE DE TABLE3

Directives de préparation et d’utilisation
Suivez attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est 
important de respecter les normes appropriées en matière d’hygiène, de préparation, de dilution, 
d’usage et d’entreposage au moment d’apprêter la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les 
directives du médecin de votre bébé.

Consultez le médecin de votre bébé quant au besoin d’utiliser de l’eau bouillie et refroidie pour 
effectuer le mélange et de faire bouillir des ustensiles, biberons et tétines propres dans l’eau avant 
leur utilisation.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci 
risque de causer de graves brûlures.
Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, 
la préparation pour nourrissons est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et 
conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas 
utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. 
Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non 
consommée après une heure.

Conservation : Conserver les boîtes non ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur 
excessive. Ne pas congeler. 
Nutramigen® n’a ni l’apparence ni le goût des préparations à base de lait ou de soya. Le produit peut 
se séparer. Bien agiter avant de servir.

UTILISER AVANT LA DATE INDIQUÉE SUR LE DESSUS DE LA BOÎTE

Nutramigen est une préparation nutritionnelle complète, hypoallergénique et sans lactose pour les 
nouveau-nés et les nourrissons qui présentent des allergies alimentaires, y compris une allergie au 
lait de vache. Il est également prouvé# qu’elle soulage rapidement les pleurs et les coliques graves 
attribuables à l’allergie au lait de vache, souvent dans les 48 heures.
#Étude menée avant l’ajout d’ingrédients contenant de l’ADH et de l’ARA

Si vous avez des questions, c’est avec plaisir que nous y répondrons. Appelez-nous au numéro 
sans frais 1-800 361-6323, ou visitez le site Web Enfamil.ca

INGRÉDIENTS : Eau (75 %), Extraits secs de sirop de maïs (10 %), Huile 
végétale (7 %) (oléine de palme, soya, huile de noix de coco, huile de 
tournesol à haute teneur en acide oléique), Hydrolysat de caséine4 (lait) 
(4 %), Amidon de maïs modifié (4 %) et moins de 2 % des substances 
suivantes : Huile de Mortierella alpina5, Huile de Schizochytrium sp.6, 
Acide citrique, Phosphate de calcium, Chlorure de potassium, Carbon-
ate de calcium, Citrate de potassium, Citrate de sodium, Oxyde de 
magnésium, Sulfate ferreux, Sulfate de zinc, Sulfate cuivrique, Sulfate 
de manganèse, Iodure de potassium, Sélénite de sodium, Acide 
ascorbique, Acétate de vitamine E, Niacinamide, Pantothénate de 
calcium, Palmitate de vitamine A, Chlorhydrate de thiamine, Ribofla-
vine, Chlorhydrate de vitamine B6, Vitamine D3, Acide folique, Vitamine 
K1, Biotine, Vitamine B12, Chlorure de choline, Inositol, Carraghénane, 
Taurine, L-cystine, L-tyrosine, L-tryptophane, L-carnitine.
Cette préparation exclusive est disponible uniquement auprès de la marque Enfamil®.
CETTE PRÉPARATION N’EST VENDUE À AUCUN DÉTAILLANT EN TANT QUE MARQUE DE DISTRIBUTEUR

MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC EVANSVILLE, IN 47721 É.-U.
©2022 Mead Johnson & Company, LLC

1 Dans les 48 heures si attribuables à une allergie au lait de vache
2 Aucune différence significative n’a été démontrée entre les ingrédients du lait provenant de vaches 
  traitées par STbr et de vaches non traitées par STbr
3 Saccharose comme source de glucides
4 MODIFIÉ POUR ÊTRE MIEUX TOLÉRÉ CHEZ LES BÉBÉS ALLERGIQUES AU LAIT
5 SOURCE D’ACIDE ARACHIDONIQUE (ARA)
6 SOURCE D’ACIDE DOCOSAHEXANOÏQUE (ADH)

PRÉPARATION HYPOALLERGÉNIQUE POUR NOURRISSONS ENRICHIE DE FER

PROTÉINES...................................g......................................2,8
LIPIDES.........................................g......................................5,3
GLUCIDES.....................................g....................................10,3
EAU...............................................g.....................................133
ACIDE LINOLÉIQUE....................mg.....................................780
VITAMINES
A..................................................UI.....................................300
D..................................................UI.......................................50
E..................................................UI.........................................2
K..............................................mcg.........................................9
THIAMINE (B1)...........................mcg.......................................80
RIBOFLAVINE (B2)......................mcg.......................................90
B6.............................................mcg.......................................60
B12............................................mcg......................................0,3
NIACINE....................................mcg...................................1000
ACIDE FOLIQUE (FOLACINE).......mcg.......................................16
ACIDE PANTOTHÉNIQUE............mcg.....................................500
BIOTINE....................................mcg.........................................3
C (ACIDE ASCORBIQUE)...............mg.......................................12
CHOLINE.....................................mg.......................................24
INOSITOL....................................mg.......................................24
MINÉRAUX
CALCIUM....................................mg.......................................94
PHOSPHORE...............................mg.......................................52
MAGNÉSIUM...............................mg.........................................8
FER............................................mg......................................1,8
ZINC...........................................mg.........................................1
MANGANÈSE.............................mcg.......................................25
CUIVRE.....................................mcg.......................................75
IODE.........................................mcg.......................................15
SÉLÉNIUM.................................mcg......................................2,8
SODIUM......................................mg.......................................47
POTASSIUM................................mg.....................................110
CHLORURE.................................mg.......................................86

NUTRIMENTS
(Dilution normale); par portion de 100 calories (5 oz liq.)

1. Lavez-vous bien les 
mains avec du savon et 

de l’eau avant d’apprêter 
la préparation.

2. Nettoyez le couvercle 
du contenant. AGITEZ 

BIEN le contenant avant 
de l'ouvrir.

3. Versez la quantité d’eau 
appropriée dans le biberon. 

Ajoutez une quantité égale de 
liquide concentré. AGITEZ OU 

MÉLANGEZ BIEN.


