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junéo, engagé  
pour tous les bébés !

Ce guide vous permet  
de découvrir chacune  
de nos gammes.

Nous vous invitons à vous 
rapprocher d’un professionnel  
de santé pour en discuter.

Le lait infantile 
 joue un rôle  

capital dans le 
développement  

de bébé…
Bien  

le choisir  
est  

important ! 

GUIDE



Nos engagements 
  Notre laiterie est indépendante et en 
France.

  Nous proposons une large gamme 
bio, à base de différents laits, pour 
TOUS les bébés.

  Nos matières premières sont bio en 
lien avec une agriculture fidèle à 
notre idéologie.

  Vous ne trouverez JUNÉO qu’en 
magasin bio par conviction.

  Nous débutons un projet d’agrofores-
terie sur plusieurs années, où des es-
pèces d’arbres endémiques vont être 
plantées chez les agriculteurs, afin de 
compenser la dépense carbone liée 
au transport des boîtes de lait, de leur 
lieu de stockage jusqu’aux magasins.

Un savoir-faire pointu 
La laiterie fabrique des laits infantiles 
depuis plus de 20 ans. Elle a développé 
un grand savoir-faire et est en capacité 
de proposer des recettes différentes et 
exclusives sur le marché du lait infantile : 
vache, chèvre, brebis et même riz. 

Les dirigeants se sont entourés 
d’experts et d’une équipe qualité pour 
concevoir la gamme la plus étendue 
du marché, répondant aux besoins 
des bébés et à toutes les convictions 
des parents. 

100%
engagé
pour tous  
les bébés !

100%unique

engagée
Indépendante

Innovante
Bienveillante

Petite entreprise proche  
des attentes des parents et 

des besoins de bébé, animée 
par des valeurs fortes : 

Une marque  unique
Une ligne de conduite :  

choisir les meilleurs ingrédients et les 
meilleures origines, afin de proposer 

des recettes uniques aux bébés.  
Un autre choix qui renforce les 

valeurs de Junéo, qui souhaite rester 
sur une production maîtrisée, toujours 

dans un esprit d’intransigeance  
sur la qualité, dans une démarche 

durable et environnementale.
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Pourquoi est-il essentiel  
de choisir un lait infantile bio ?
Le lait bio répond aux règles très 
strictes de l’agriculture biologique. 
Les animaux doivent être nourris 
avec de l’herbe, sans hormones  
ni OGM, ils ne peuvent être soignés 
aux antibiotiques et l’usage de 
pesticides ou d’engrais sur les 
pâtures est interdit. Le bien-être 
animal est pris en compte. 
Résultat : la qualité et les bienfaits 
du lait ne sont que meilleurs.

Lait maternel et allaitement ?
Le lait maternel est 
naturellement la meilleure 
alimentation pour les 
nourrissons (recommandation 
de l’OMS). Vous ne trouverez 
aucune communication sur 
les laits de la naissance à 6 
mois tel que prescrit par la 
règlementation en vigueur.100%

unique



Au lait de Vache

La garantie 
des meilleurs 
ingrédients !

Pour ce qu’il contient

  Un mélange de 3 huiles (obtenues par première 
pression à froid, ne subissant pas de raffinage) 
du DHA - des Oméga 3 - pour apporter les 
acides gras essentiels nécessaires au bon 
développement de mon bébé (notamment 
cérébral et nerveux).

 �Du�bifidus - pour favoriser le développement de  
la flore intestinale et aider bébé à mieux digérer. 

  La vitamine E naturelle - pour son rôle antioxydant 
et ses propriétés anti-inflammatoires. Sous forme 
naturelle, elle est mieux assimilée par bébé. 
  Calcium et magnésium d’origine naturelle.
  Lait BIO 100% français.

fabriqué dans notre
laiterie en France

lait de vache
100% français

Pour quelles raisons
choisir Junéo pour mon bébé ?

Pour ce qu’il ne contient pas

  Sans huile de Palme, 
conforme à notre 
engagement pour 
la protection de 
l’environnement, car l’huile 
de palme même bio est 
difficilement durable.
  Sans lactosérum, sous produit 
de l’industrie laitière.
  Emballages fabriqués en 
France, garantis sans BPA ni 
PBS et sans phtalates.

Dès l’arrêt  
de l’allaitement  
jusqu’à 36 mois*

Junéo développe  
des formules uniques 
et optimales grâce à 
son savoir-faire et à 
son équipe d’experts. 

100%unique



La garantie 
des meilleurs 
ingrédients !

Pour sa formule étudiée pour le meilleur 
développement des bébés à base de lait ENTIER  
de chèvre

  Un mélange de 3 huiles (obtenues par première 
pression à froid, ne subissant pas de raffinage) 
du DHA - des Oméga 3 - pour apporter les 
acides gras essentiels nécessaires au bon 
développement de mon bébé (notamment 
cérébral et nerveux).
 �Du�bifidus - pour favoriser le développement de  
la flore intestinale et aider bébé à mieux digérer. 

  La vitamine E naturelle - pour son rôle antioxydant 
et ses propriétés anti-inflammatoires. Sous forme 
naturelle, elle est mieux assimilée par bébé. 
  Avec du lait de chèvre bio et entier.

fabriqué dans  
notre laiterie  
en FRANCE

Pour quelles raisons choisir
le lait de chèvre Junéo pour mon bébé ?

Les atouts du lait de chevre

   Comme chez la maman,  
la sécrétion du lait de chèvre 
est à prédominance apocrine :  
les gouttelettes de lait sont 
libérées dans les canaux 
excréteurs en entrainant avec 
elles des composants cellulaires. 
   Les globules gras du lait de 
chèvre sont dix fois moins denses 
que ceux du lait de vache et leur 
teneur en caséine est plus faible, 
ce qui le rend plus digeste. 
   Ce lait peut convenir aux bébés 
allergiques aux protéines  
de lait de vache sur conseil  
de votre pédiatre.

  Sans huile de palme  
& Sans lactosérum
    Emballages  
fabriqués en France, 
garantis sans BPA  
ni PBS et sans 
phtalates.

Dès l’arrêt  
de l’allaitement  
jusqu’à 36 mois*

Au lait de Chevre

La meilleure 
alternative  
au lait  
de vache !

100%unique



Au lait de Brebis

La seule 
préparation au 
lait de brebis !

Pour ce qu’il contient

 �Du�bifidus - pour favoriser le développement  
de la flore intestinale et aider bébé  
à mieux digérer. 

  Magnésium, vitamine K et E d’origine naturelle.
  Du lait entier bio de brebis d’origine FRANCE.

Pour�son�profil�caractéristique�et�unique�!
  La préparation au lait de brebis a un goût frais et léger apprécié des bébés. 
  Le lait de brebis est naturellement plus riche en lipides, en protéines, en calcium,  
en phosphore, et vitamines A et D que celui de vache! 
  Il est fabriqué à base de farine de protéines de riz.

fabriqué en France
LAIT DE BREBIS

100% lait
Aveyron

Pour quelles raisons
choisir Junéo Brebis pour mon bébé ?

Pour ce qu’il ne contient pas

  Sans huile de Palme.
  Sans lactosérum.

De 6  
à 36 mois

UNIQUE !
Découvrez cette 
recette de céréales 
à complément 
protéinique Brebis 
dès 6 mois !100%unique
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Diversif ication alimentaire
L’âge recommandé pour introduire les aliments complémentaires est de 6 mois.  
Cependant, certains professionnels de la santé conseillent parfois de commencer à  
les offrir entre 4 mois et 6 mois.

Alimentation autonome
Certains parents choisissent de ne pas offrir de purées à leur bébé. Ils lui donnent plutôt 
des morceaux d’aliments mous qu’il peut prendre lui-même pour les porter à sa bouche. 
C’est ce que l’on appelle l’alimentation autonome ou la diversification alimentaire 
menée par l’enfant (DME).

Signes qu’un bébé est prêt à commencer à manger des aliments 
complémentaires
Malgré leurs bénéfices, il faut se rappeler que tous les bébés de 4 mois ne sont pas prêts 
physiquement à manger des aliments complémentaires ni capables de communiquer 
pour être nourris selon leurs besoins. Pour cette raison, avant d’offrir des aliments 
complémentaires à votre enfant âgé entre 4 mois et 6 mois, assurez-vous que tous les 
signes suivants sont présents :

  Le�lait�maternel�ou�la�préparation�pour�nourrissons�ne�sont�plus�suffisants pour rassasier 
votre bébé. 

  Il se tient assis sans aide 
  Il est capable de porter des aliments ou des objets à sa bouche 
  Il soutient et contrôle sa tête pour la tourner et faire “non” de la tête.
  Il démontre de l’intérêt envers les aliments.

Commencez par des aliments riches en fer
Les premiers aliments à offrir à votre bébé devraient être riches en fer car il  joue plusieurs 
rôles importants dans son développement.
On trouve du fer dans :

  les céréales enrichies en fer pour bébés
  la viande et la volaille, le poisson, le tofu
  les légumineuses
  les œufs

Les légumes et les fruits sont riches en vitamine C, qui aide à absorber le fer. Incluez-les 
rapidement au menu de votre bébé.
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Ce tableau répertorie des exemples d’aliments pour vous donner des idées et planifier 
au fur et à mesure l’introduction de nouveaux éléments dans l’alimentation de votre 
bébé. Demandez conseil à votre pédiatre si vous avez un doute et si vous avez dans 
votre famille un terrain allergique.

Céréales pour bébé (riz, orge, 
avoine)
Légumes et féculents : courge, 
courgette, patate douce, haricots 
verts, pommes de terre, carotte 
Fruits : pomme, pêche, poire, 
banane, abricot, prune
Viande : poulet, jambon, poisson 
mixés.

Céréales : pain sec, biscottes,  
pâtes, riz, orge, millet, couscous
Légumes et féculents : navet, 
betterave, épinard, tomate, avocat
Fruits : raisin coupé sans pépin,  
datte et figue en purée, mûre,  
fraise, framboise, kiwi, mangue
Poissons : thon, saumon
Légumineuses : pois chiches,  
lentilles, haricots rouges, tofu 
Fromage, yaourt, petits suisse.

Céréales pour bébé
Légumes : petits pois, brocoli,  
chou-fleur, asperge 
Fruits : pruneau, melon, ananas, 
orange, pamplemousse
Viande : agneau, dinde, veau,  
porc, foie, poisson blanc,  
jaune d’œuf.

Légumes et féculents :  
champignons, concombre  
Fruits : tous les fruits et légumes 
coupés, sans pelure ou pépin 
Fruits de mer, blanc d’œuf,  
jambon coupé en morceaux
Miel.

Tableau d introduction des aliments a titre indicatif

6 mois

9 à 12 mois

7 à 9 mois

A partir de 1 an


