Grandir avec ce que
la nature a de meilleur.
Des aliments bio de grande qualité pour bébé

Chers parents,
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NOTRE PHILOSOPHIE EN 6 PRINCIPES
Depuis plus de 85 ans, Holle fabrique des aliments pour bébé
répondant aux plus strictes exigences de l’agriculture biologique.
Premier fabricant d’aliments infantiles certifié Demeter, nous
adhérons à une démarche globale, qui vise à la fois l’épanouissement
de l’Homme et celui de la Nature.

Résolument BIO – pour de
bonnes raisons
Biologique et biodynamique
Respect des cycles naturels p. 6

Alimentation globale
Simplicité et diversité p. 8

La plus grande qualité
bio pour bébé
Des produits sûrs p. 6

Produits naturels
Locaux et de saison p. 8

Durabilité et estime
Économie juste
et équitable p. 10

Nous accompagnons les femmes enceintes
et les jeunes parents de la maternité jusqu’à
l’école maternelle – et souvent au-delà !
Recettes simples et sans additifs, préservation
des sols, des animaux et de l’environnement,
matières premières issues d’exploitations bio
qui sont nos partenaires depuis des années :
à tout cela, notre entreprise familiale attache
une extrême importance.

Nous en sommes convaincus, notre travail
n’aura un sens et ne s’inscrira dans la durée
que si nous respectons cette globalité et la
vivons au quotidien dans notre entreprise.
Holle est donc
Résolument BIO – pour de
bonnes raisons.

Comme les grains de l’épi, nos principes
forment un tout.

Tradition
Une entreprise
familiale p. 10
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Nos relations avec les
exploitants Demeter :
des partenariats sur
le long terme.

La démarche Demeter veut que chaque
exploitation soit envisagée comme un tout
vivant. Les exploitants Demeter obéissent
à ce principe : « Donner au sol plus que ce
qu’on lui prend ». Ils n’utilisent ni insecticides,
ni produits phytosanitaires chimiques, ni
OGM ; ils appliquent des méthodes d’élevage
respectueuses de l’animal. Les vaches, par
exemple, ne sont pas écornées. Par ailleurs,
les exploitants Demeter cultivent leurs
propres variétés de fruits et légumes, à
partir de semences reproductibles.

La sécurité avant tout
LA PLUS HAUTE
QUALITÉ BIO

Prendre soin
les uns des autres
Holle est le pionnier de l’alimentation
infantile Demeter. Près de 80 % de
nos produits portent le label Demeter,
qui correspond au plus haut niveau
de qualité bio. Nous utilisons le plus
possible des matières premières
issues de l’agriculture biodynamique.
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En tant que fabricant d’aliments infantiles,
nous vous garantissons la plus grande
sécurité. La fabrication d’aliments pour bébé
est déjà encadrée par une législation très
stricte. La qualité des produits Holle va encore
au-delà, grâce à des matières premières
issues de l’agriculture biologique et bio
dynamique, des procédés de transformation
exigeants et des contrôles rigoureux sur
toute la chaîne de production, fondés sur le
dernier état des connaissances scientifiques
et technologiques.

Qu’est-ce qui distingue le label
Demeter ?
Demeter est le label des produits
issus de l’agriculture biodynamique.
Seuls des producteurs rigoureusement
contrôlés ont le droit de l’utiliser.
Le cahier des charges Demeter va
beaucoup plus loin que celui de
l’agriculture biologique :
une agriculture qui respecte les
cycles naturels et n’épuise pas les sols
la qualité avant la quantité
de bonnes conditions d’élevage
pas d’hormones, pas de régulateurs
de croissance
des fertilisants naturels ; exclusion
des insecticides et produits
phytosanitaires chimiques
une transformation douce et qui
préserve les nutriments, sans
additifs chimiques
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ALIMENTATION GLOBALE ET PRODUITS NATURELS

Éveiller tous les sens
Bébés et jeunes enfants ont besoin d’une alimentation
spécifique. Il leur faut de la simplicité dans la diversité,
avec des recettes répondant à leurs besoins – sans aucun
additif artificiel.
La diversité de la gamme Holle, à base de
matières premières régionales et de saison,
est à la hauteur de ces exigences. Les enfants
doivent pouvoir grandir à leur rythme, se
développer harmonieusement. Pour cela, rien
de tel qu’une alimentation saine et fondée
sur des modes de production durables. Pour
respecter leur physiologie, nos recettes
sont naturellement pleines de goût, grâce à
l’utilisation de fruits et légumes de saison et
récoltés à maturité. Les bébés perçoivent les
saveurs trois fois plus intensément que les
adultes ; autant leur apprendre dès le début
le vrai goût des aliments !

gamme de produits globale, naturelle et
diversifiée, qui favorise le développement
harmonieux de votre enfant.

Une bonne alimentation,
dès le début
Les enfants
développent leur goût à leur
rythme, sans être perturbés
par des ingrédients superflus.
Pour nous, la qualité compte
plus que la quantité. Cela passe
aussi par le refus des OGM.
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Nous considérons la qualité nutritionnelle
comme un devoir envers vous. C’est
pourquoi nous avons développé une
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DURABILITÉ, ESTIME ET TRADITION

Travailler ensemble,
progresser ensemble
Pour nous, la durabilité se vit au jour le jour, de la fabrication
des matières premières jusqu’au produit fini. Depuis plus
de 85 ans, nous avons non seulement acquis un large savoir-faire
en matière d’alimentation infantile, mais aussi la confiance
de nos clients.
Nous y voyons aussi une question de justice,
y compris pour la génération de nos enfants.
Car il s’agit de décider quels moyens de
subsistance nous allons leur laisser.

De véritables partenariats
Sans empreinte
carbone :
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Nous compensons
nos émissions
en soutenant des
projets biodynamiques
de réduction du CO2e,
menés par Soil & More.
En savoir plus :
www.soilandmore.com

Nos enfants comptent sur
nous pour protéger le climat et
l’environnement. De la ferme
jusqu’aux rayons des magasins, tous
nos laits infantiles et toutes nos
céréales sont fabriqués selon
une démarche climatiquement
neutre et certifiés
« neutres en CO2 ».

Nous respectons nos collaborateurs et le
travail qu’ils accomplissent. Nous établissons
avec nos entreprises partenaires des
relations durables, fondées sur la transparence,
sur le dialogue et sur des prix équitables.
Engagés dans différents projets sociaux,
nous veillons aussi au respect des normes
sociales et de la dignité humaine. Enfin,
nous contribuons depuis 1951 à construire le
réseau Demeter : nous avons été le premier
fabricant d’aliments infantiles à y adhérer.

Du champ jusqu’au
magasin, nos relations
avec nos collaborateurs
et partenaires sont
marquées dans notre
entreprise familiale par
la confiance, le respect
et l’estime.
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NOTRE GAMME DE PRODUITS
Petits pots

Le meilleur du bio pour bébé
Laits infantiles

Gourdes
Céréales nature et au lait

E AU
NOUV
N
DESIG
É TÉ
DÈS L’
2019

DINO
DATE

En-cas
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Holle Kids

Important : le lait maternel est ce qu’il y a de mieux pour votre bébé. L’OMS recommande un allaitement
exclusif jusqu’à 6 mois.

Tisanes
et huile

Accessoires
et guides
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LAITS INFANTILES
Les laits infantiles bio Holle sont fabriqués à
base de lait de vache ou de lait de chèvre,
de qualité Demeter dans toute la mesure
du possible. Ils se distinguent par leur goût
authentique et sont faciles à préparer.

Bien nourri dès
le début
P h o t o : B ra n
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Pour bien grandir
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Pour des
astuces utiles sur
l’allaitement et plus de
détails sur nos laits,
téléchargez notre guide
spécial allaitement et laits
infantiles, sur
www.holle.ch/guides
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Information importante
Pour votre bébé, rien ne vaut le lait
maternel, car il lui apporte tous les nutriments essentiels à sa croissance et à son
développement. Il est particulièrement
important que la mère ait une alimentation
variée et équilibrée pendant la grossesse
et l’allaitement. Les laits infantiles offrent
une alternative quand l’allaitement n’est
pas possible ou pas suffisant.
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Holle est le premier fabricant
Demeter de laits infantiles. Vous
pouvez vous reposer sur notre
savoir-faire dans ce domaine.
À chaque étape de sa croissance,
votre bébé ne manquera de rien.

L’huile de palme bio présente
dans nos laits infantiles est produite
en Colombie et au Brésil, dans des
conditions durables et équitables.
En savoir plus :
www.holle.ch/durabilite

Si l’allaitement au sein n’est pas possible ou
pas suffisant, nos laits de haute qualité bio
apporteront à bébé tous les nutriments dont
il a besoin pour se développer sainement.

Les laits infantiles
Holle au lait de chèvre bio
livrent eux aussi tous les
minéraux, vitamines et
nutriments importants pour
la croissance de votre enfant.

Attention : augmenter les quantités de lait
infantile peut avoir des effets négatifs sur
la lactation. Il est donc difficile, d’un point
de vue physiologique, de revenir sur la
décision de ne pas allaiter. Si vous utilisez
un lait infantile, nous vous rappelons
qu’il est important pour la santé de votre
enfant de respecter les instructions de
préparation et de stockage.
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Finement moulues et après une cuisson
douce, nos céréales conviennent à
l’alimentation des tout-petits. Notre gamme
comprend plusieurs variétés, en ingrédient
unique ou en mélange. Nos céréales
instantanées au lait sont très pratiques :
il suffit de les mélanger à de l’eau chaude
pour obtenir un repas complet. La grande
diversité de notre gamme vous aide à
adapter les bouillies aux goûts et aux
besoins de votre enfant.

Des mueslis pour les grands
À partir de 10 mois, nos mueslis junior offrent
un petit-déjeuner complet aux enfants en
cours de diversification. Leurs fins flocons de
céréales complètes gonflent très bien dans le
lait, ce qui les rend faciles à mastiquer.

CÉRÉALES NATURE ET AU LAIT

Des céréales complètes
pour plus de goût
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N
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Vive les menus variés !
céréales aux fruits ou aux légumes
céréales au lait : parfaites au petit-déjeuner
et le soir

Nos céréales bio contiennent les
vitamines, fibres et minéraux
naturellement présents dans les
céréales complètes qui ont servi
à les préparer.
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Donnez d’abord
des céréales sans gluten,
comme le millet ou les
flocons de riz. Ajoutez peu
à peu quelques cuillères
de variétés avec gluten
aux repas de l’aprèsmidi et du soir.

variétés avec et sans gluten
fins flocons de céréales complètes bio
sans sucre ajouté1
faciles à préparer
1

contient des sucres naturellement présents
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Bon à savoir :
PETITS POTS

Pour une assimilation optimale
des vitamines et acides gras
essentiels, ajoutez aux petits pots
sans matière grasse un filet
d’huile pour aliment bébé bio
Holle. L’huile apporte aussi à
bébé l’énergie dont il a
besoin à cet âge.

La diversité dans
la cuillère

Notre gamme complète de petits pots offre un large
choix à chaque étape de la diversification.

La gamme Holle s’inspire des recommandations générales en matière de diversification
alimentaire. Pour plus d’informations, vous
pouvez télécharger gratuitement notre guide
« Réussir la diversification » sur www.holle.ch.

Un nouveau monde de saveurs
À l’aide de recettes simples, Holle favorise le
développement naturel du sens du

goût chez votre enfant. Les petits pots à un
ingrédient l’aident à découvrir les différentes
saveurs.
Notre large gamme de petits pots fruits ou
légumes s’adapte à l’âge et aux préférences
de votre enfant, des repas simples de bébé
jusqu’aux menus complets – toujours sains
et équilibrés.

sans sucre ajouté1
sans sel ajouté
sans épices superflues
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1

contient des sucres naturellement présents
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GOURDES

Délicieuses et 100 % fruits
et légumes
Découvrez les gourdes Holle : toujours en
qualité Demeter.
Variées mais toujours simples, nos recettes
répondent aux besoins des bébés et régalent
les plus grands.

Pour goûter sans se tacher
Fruits, fruits et céréales, fruits et légumes
ou légumes seuls : toutes nos délicieuses

variétés sont sans sucre ajouté1, sans
arômes et sans colorants2 ni conservateurs2.
Les fans de compotes (petits et grands !)
peuvent donc savourer sans se tacher le
goût naturel des ingrédients, à la maison
comme en voyage. Les jolies illustrations
et les appellations originales donnent envie
de tout essayer !

texture fine
sans sucre ajouté1
sans arômes, sans colorants2 ni
conservateurs2

Astuces :
Les purées de fruits ou
légumes apporteront une
touche savoureuse à
vos céréales. Elles sont
également parfaites au
goûter : proposez une gourde
avec une biscotte ou un
biscuit Holle.

sans sel ajouté
convient dès 6 mois
saveur naturelle
refermable

1
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contient des sucres naturellement présents

2

conformément à la réglementation
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TISANES, HUILE ET PLUS

Allaitement, diversification :
les compléments qu’il vous faut

Pratique et
durable, à base
de matières
premières
renouvelables.

Nos tisanes, notre huile et nos en-cas vous offrent
une diversité bienvenue.
Utilisée en fin de grossesse et pendant tout
l’allaitement, la tisane d’allaitement peut
soutenir la lactation. Les tisanes d’allaitement
et pour bébé offrent un bon apport en liquides
aux femmes qui allaitent, et respectivement
aux nourrissons ou aux jeunes enfants.

Notre huile pour aliment bébé apporte un
complément important à l’alimentation des
bébés, qui ont des besoins énergétiques très
élevés pendant toute la première année.
Elle contient de précieux acides gras essentiels
et favorise l’absorption des vitamines
liposolubles par l’organisme.

mélanges de plantes
aromatiques et délicates

parfaits en collation
pratiques en voyage

issues de l’agriculture biologique
non sucrées

Découvrez aussi notre offre complète
d’en-cas, idéale pour varier les collations
de nos petits gourmands.

mélange d’huile de
colza, de tournesol et
de chanvre

taille adaptée aux
petites mains

pressée à froid
riche en précieux
acide gammalinolénique

22

23

BISCUITS & CO

Pour la joie des
petits gourmands
De savoureux biscuits soufflés ou
en forme d’animaux, des barres
aux fruits ... La gamme d’en-cas
bio Holle ravira les papilles des
tout-petits. Ils sont adaptés aux
petites mains des enfants, qui les
porteront facilement à la bouche.

Leur composition est conçue pour satisfaire
les besoins nutritionnels des jeunes enfants.
Que ce soit à croquer ou à suçoter, ils sont
faciles à emporter partout !

Pratique :
sachet
fraîcheur facile
à emporter

dès 8, 10 et 12 mois
sans arômes artificiels ;
sans colorants1 ni
conservateurs1
sans sucre ajouté2
ingrédients sélectionnés
en qualité bio
parfaits comme
en-cas ou à
emporter

1
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2

conformément à la réglementation
contient des sucres naturellement présents

25

HOLLE KIDS

Des en-cas riches en
goût pour les enfants

Laissez-vous tenter !

Les enfants aiment jouer, crier et découvrir de nouvelles choses.
Place à la nouveauté ! Pour les moins petits des tout-petits,
Holle a créé Holle Kids, des en-cas bio à savourer dès 3 ans.

Peu salés, sans arômes ajoutés et ne
contenant que des sucres issus de fruits, ces
produits sont adaptés aux besoins nutritionnels
des enfants dès 3 ans. L’ajout d’herbes
aromatiques, d’épices et de fruits contribue
à développer le goût de votre enfant.

teneur réduite en sel
sucré grâce à des fruits
plusieurs saveurs à
découvrir
sans sucre
ajouté1

Parfaits au
goûter et à
partager.

1
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à base de légumes et
céréales bio

contient des sucres naturellement présents
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Des questions à nous poser ?
Pour toute question sur l’alimentation de votre enfant
ou sur nos produits, contactez notre service de conseil
en nutrition par téléphone ou par mail. Nous nous ferons
aussi un plaisir de vous rappeler.

Pour nous joindre :
Service de conseil en nutrition : 0800 6622110
Formulaire de contact : www.holle.ch
Holle baby food AG
Lörracherstrasse 50
CH-4125 Riehen
www.holle.ch

7640161877559

Une dernière
astuce :
Inscrirez-vous à la lettre
d‘information Holle
et profitez de beaucoup
d‘avantages sur

www.holle.ch
ou ici !

