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des recettes exclusives de laits et céréales infantiles bio
Plus de 20 ans d'expertise

dans la fabrication de préparations infantiles

www . juneo . fr

Lait infantile Vache

fabriqué dans notre

au lait de

laiterie en France
lait de vache

100% français

JUNÉO VACHE C’EST :
 Du bon lait de Vache bio 100% Français
Un mélange de 3 huiles végétales (coprah, tournesol et colza)
Un ajout de DHA(1) végétal (oméga 3) pour apporter les acides gras essentiels
nécessaires au bon développement des enfants
Du bifidus (Bifidobacterium lactis)
13 minéraux et 13 vitamines dont une source naturelle de vitamine E qui contribue à
protéger les cellules contre le stress oxydatif
Une teneur en lactose au minimum imposée par la réglementation
Des teneurs en vitamines supérieures aux minima fixés par la réglementation
Sans huile de palme(2)
L e tout dans des emballages fabriqués en France, garantis sans BPA(1) ni PBS et sans
phtalates
JUNÉO VACHE se dissout très bien dans l’eau et a un bon goût de lait. Il convient à tous
les nourrissons et enfants en bas âge dès l’arrêt de l’allaitement jusqu’à 36 mois.
(1)
(2)

Conformément à la réglementation
Conformément à notre engagement pour la protection de l’environnement

Lait infantile Chèvre
au lait de

fabriqué dans
notre laiterie
en FRANCE

Les laits infantiles à base de lait de chèvre, respectent la même réglementation que
ceux au lait de vache, et contiennent les mêmes teneurs en protéines.

JUNÉO CHÈVRE C’EST :
 Du bon lait entier de Chèvre bio en priorité Français ou d’origine U.E.
Un mélange de 3 huiles végétales (coprah, tournesol et colza)
Un ajout de DHA(1) végétal (oméga 3) pour apporter les acides gras essentiels
nécessaires au bon développement des enfants
Du bifidus (Bifidobacterium lactis)
13 minéraux et 13 vitamines dont une source naturelle de vitamine E, de potassium
et de calcium
Une teneur en lactose au minimum imposée par la réglementation
Des teneurs en vitamines supérieures aux minima fixés par la réglementation
Sans huile de palme(2)
L e tout dans des emballages fabriqués en France, garantis sans BPA(1) ni PBS et
sans phtalates
JUNÉO CHÈVRE a un goût délicat et velouté avec une texture onctueuse. Il convient à
tous les nourrissons et enfants en bas âge dès l’arrêt de l’allaitement jusqu’à 36 mois.

Céréales à complément
protéinique de

Riz

fabriqué dans
notre laiterie
en FRANCE

%

100 é
eonugratogus

p bébés !
les

L’alternative
végétale pour
tous les bébés

Junéo Riz est une préparation infantile à reconstituer avec de l’eau pour en faire un biberon. Elle
est destinée aux nourrissons à partir de 6 mois, en complément d’une alimentation diversifiée.

JUNÉO RIZ C’EST :
 Une recette naturellement SANS lactose et SANS protéine animale
Un mélange de 2 huiles végétales (tournesol et colza)
 ne source naturelle de vitamine E, qui contribue à protéger les cellules contre le
U
stress oxydatif
9 vitamines e
 t 9 minéraux dont une source naturelle de calcium et de manganèse
Sans huile de palme(2)
L e tout dans des emballages fabriqués en France, garantis sans BPA(1) ni PBS et
sans phtalates

JUNÉO RIZ se dissout facilement dans l’eau et a un goût léger.
Il convient à tous les nourrissons et enfants en bas âge à partir de 6 mois, en
complément de leur alimentation (il ne doit pas être donné en alimentation exclusive).

Céréales à complément
protéinique au lait de

Brebis

fabriqué en France

LAIT DE BREBIS
100% lait
Aveyron
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La seule
préparation
infantile au
lait de brebis !

Junéo Brebis est une préparation infantile à reconstituer avec de l’eau pour en faire un biberon.
Elle est destinée aux nourrissons à partir de 6 mois, en complément d’une alimentation diversifiée.

JUNÉO BREBIS C’EST :
 Du bon lait entier de Brebis bio 100% Français (Aveyron) certifié Bio Cohérence
Un mélange de 2 huiles végétales (tournesol et colza)
Du bifidus (Bifidobacterium lactis)
13 vitamines dont une source naturelle de vitamine E et B2
9 minéraux ont une source naturelle de calcium et de potassium
Sans huile de palme(2)
Le tout dans des emballages fabriqués en France, garantis sans BPA(1) ni PBS et
sans phtalates.
JUNÉO BREBIS a un goût de lait doux et frais avec une texture onctueuse et crémeuse.
Il convient à tous les nourrissons et enfants en bas âge à partir de 6 mois, en
complément de leur alimentation (il ne doit pas être donné en alimentation exclusive).

C’est un couple de parents de trois petites filles qui a fondé Junéo,
spécialiste de la fabrication des produits infantiles bio en France.
Tous les produits ont été formulés
par une équipe d’experts de la
nutrition infantile et répondent aux
réglementations de l’alimentation
infantile
et
de
l’agriculture
biologique.
La fabrication du lait infantile
est
issue
d’un
processus
rigoureusement contrôlé tout au
long de la chaîne de production.
Ainsi, dans notre laiterie, nous
avons mis en place plus de 400
contrôles tout au long de la
fabrication pour garantir la sûreté
des produits. La laiterie est auditée
plusieurs fois par an pour vérifier
que ces exigences sont bien
respectées.

UNE QUALITÉ

UNIQUE

Une ligne de conduite :
choisir des ingrédients de très bonne
qualité, afin de proposer des recettes
uniques aux bébés.
Un autre choix qui renforce nos valeurs
afin de maitriser notre production
dans un esprit d’intransigeance
sur la qualité, tout en conservant
une démarche durable et
environnementale.

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

Nos Valeurs
ENGAGÉ

Notre lait bio répond aux règles très
strictes de l’agriculture biologique.
Ainsi, les animaux sont élevés dans
le respect du bien-être animal et
pâturent au grand air dans des
sites naturels qui ne sont traités
ni avec des engrais minéraux, ni
avec des insecticides chimiques.
En complément, ces animaux sont
nourris avec des fourrages naturels
et des céréales bio, garantissant une
production de lait plus respectueuse
de l’environnement.
Les laits infantiles et céréales à
complément protéinique de la
marque sont élaborés à partir de
laits bio collectés dans des fermes
françaises (100% pour Junéo Vache
et Junéo Brebis, en priorité pour
Junéo Chèvre).
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INDÉPENDANT

Junéo possède sa propre laiterie en
Vendée qui fabrique des produits
infantiles depuis plus de 20 ans ! Nous
maîtrisons ainsi toutes les étapes de
la fabrication jusqu’à la vente des
produits. La taille de notre entreprise
nous permet de rester innovante et
indépendante.

AUTHENTIQUE

Avec une gamme complète de
recettes (vache, chèvre, brebis et
riz), Junéo, répond aux besoins de
TOUS les bébés.
Nous échangeons régulièrement
avec
notre
communauté
via
les réseaux sociaux et sommes
joignables par mail ou par téléphone
pour répondre à vos questions.

Visite d’Antoine Pinard et Emilie Ronfard
chez Alain, éleveur laitier bio en Vendée.

l’avis des parents
Un service client très à l’écoute et réactif. Et surtout des produits
❝appréciés
par notre petit loulou, et une tranquillité niveau

traçabilité et composition clean des produits. Le seul regret, ne pas
avoir connu avant pour notre fille.
Carole D. - Avis Vérifiés

❞

in France, 100% bio, du bon lait de chèvre qui ont été
❝bienMade
traitées. C’est que du bonheur pour nous parents qui nous
soucions de l’alimentation pour nos enfants ! Merci Junéo.
❞
Ma fille était intolérante et supporte uniquement ce lait-là et elle
❝l’adore
en plus rien de chimique dedans ça rassure énormément.
Je recommande vivement à tous les parents.
❞
Mon fils avait beaucoup de colique. Après utilisation de Junéo
❝chèvre
il n’en a plus. Je recommande. Ce lait est super !
❞
Valérie J. - Avis Vérifiés

Jennifer B.D. - Facebook

Hulya A. - Avis Vérifiés

Restons en contact

Demandez conseil à votre pédiatre
Demandez conseil à votre pharmacien
www. juneo . fr

