
Hast du Fragen zur Babyernährung?  
Frage unsere Aptaclub Beraterinnen in Zürich

Unsere ersten Monate – 
so viel Liebe, so viel Neues

Vous avez des questions  
sur l’alimentation des bébés?  
Demandez à nos conseillères Aptaclub de Zurich

Nos premiers mois – tant 
d’amour, tant de nouveautés
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Chère Maman, cher Papa

La naissance d’un enfant marque le début d’un tout nouveau 
chapitre – merveilleux, unique, excitant et souvent aussi mou-
vementé. 

Comme chaque bébé et chaque famille sont uniques, nous ré-
pondons personnellement à toutes vos questions sur le thème 
de la grossesse et de l’alimentation des bébés. Nous accompa-
gnons les parents avec plaisir avec de précieuses informations 
et des conseils éprouvés pour les premiers mois de vie. 

Nous avons rassemblé de nombreuses informations utiles sur 
les pages suivantes. N’hésitez pas à contacter notre équipe 
Aptaclub de Zurich en cas de questions. Nous vous souhaitons 
le meilleur, à vous et à votre enfant!

Maman de deux enfants et  
responsable du service de conseil Aptaclub
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La fascination du lait maternel 
Les six miracles du lait maternel

La composition du lait maternel est aussi unique que votre 
empreinte digitale.

Votre lait peut même aider votre bébé à dormir, car le soir, il 
contient des substances favorisant le sommeil.

Votre alimentation influence votre lait et même les préférences 
en matière de goût de votre bébé après l’allaitement.

Votre bébé vous reconnaît grâce à l’odeur de votre lait! C’est 
comme cela que votre enfant commence à chercher le sein.

L’allaitement permet de créer un lien particulièrement intime 
entre vous et votre bébé.

Le lait maternel peut faire encore plus: il diminue même 
le risque de développer plus tard une neurodermite, de 
l’asthme, des allergies ou un surpoids.

1.

3.

5.

2.

4.

6.

L’Organisation mon- 
diale de la Santé 
(OMS) recommande 
l’allaitement exclusif 
pendant les 6  pre-
miers mois de la vie 
de votre bébé.

Tout simplement incomparable:  
La composition parfaite  
pour votre bébé
Le lait maternel a une composition unique et fascinante et 
contient de nombreux éléments dont certains sont encore 
inconnus. Dans chaque goutte de lait maternel, des milliers 
de molécules différentes interagissent harmonieusement, 
comme des musiciens dans un orchestre:

MINÉRAUX

PROTÉINES

LACTOSE

PRÉBIOTIQUES

PROBIOTIQUES

VITAMINES

MATIÈRES  
GRASSES
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L’allaitement en toute simplicité:
Nos conseils pour vous

1.   Installez-vous confortablement – le mieux est que votre bébé 
soit tourné vers vous, ventre contre ventre, et que son nez se 
trouve à hauteur de votre sein.

2.  Soutenez sa nuque et ses épaules, la tête de votre bébé doit 
pouvoir bouger librement.

3.  Dès que votre bébé sent le mamelon contre ses lèvres, il peut 
«s’accrocher» à sa maman.

L’allaitement est la chose la plus naturelle au monde. Mais par-
fois, il faut faire preuve d’un peu de patience, même si vous et 
votre bébé formez une équipe soudée.

Est-ce que mon bébé boit suffi-
samment? En tant que maman, 
vous en prendrez vite conscience. 
Voici notre petite check-list:

  Les joues de mon bébé sont-
elles rondes quand il tète?

  Est-ce qu’il laisse directement  
le sein lorsqu’il a tété?

  À partir de son 5e jour, mon  
bébé a-t-il au moins 6 couches  
mouillées en 24 heures?

  À partir de son 4e jour, a-t-il 
deux selles par jour ou plus?

  Est-il satisfait, remuant, et prend- 
il du poids de manière continue 
à partir de la 3e semaine?

Ne vous laissez pas décourager:
Surmonter les petites difficultés
1. Lésions aux mamelons
Vous n’êtes pas la seule. Faites sécher quelques gouttes de lait 
maternel sur le sein – cela permet souvent d’apaiser la peau.

2. Pas assez de lait
Donnez le sein à votre bébé très régulièrement, parfois à intervalle 
de seulement une heure. Le changement de position d’allaitement 
aide aussi de nombreuses mamans à stimuler leur production de lait.

3. Trop de lait
Après un pic de croissance, vous pouvez parfois observer de ma-
nière temporaire le phénomène de «surproduction de lait». Ne 
donnez à votre bébé qu’un sein à chaque repas. Vous pouvez sou-
lager l’autre côté en exprimant légèrement votre lait.

Plus d’information sur: 
www.aptaclub.ch/allaitement

Des repas bons et sains 
pendant l’allaitement

Les mamans ont aussi 
besoin d’une alimenta-
tion saine et variée pour 
faire le plein d’énergie 
pendant l’allaitement. 
Une bonne idée: de-
mandez à une amie de 
vous cuisiner quelque 
chose en guise de petit 
cadeau. En prenant soin 
de votre bien-être, vous 
faites aussi du bien à 
votre bébé.
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Un démarrage du biberon en 
douceur: six conseils éprouvés

Un travail de persévérance

Si vous passez de l’allaitement aux aliments lactés, l’heure du 
premier biberon de votre bébé est venue. Il s’agit d’une nouvelle 
expérience pour votre bébé.

 Il arrive souvent que sa façon de boire ou sa digestion s’en 
trouve modifiée, ce qui est tout à fait normal.

 Si votre bébé recrache au début un peu de lait, cela ne veut 
pas dire qu’il rejette le biberon. Le nouveau mouvement de 
succion est encore inhabituel pour lui. 

 La consistance, la couleur et la fréquence des selles peuvent 
changer car le système digestif s’habitue à la nouvelle ali-
mentation.

1.  De la patience et de la délicatesse:
  Votre bébé aura besoin de quelques jours pour s’habituer 

petit à petit au biberon.

2.  Un cadre familier:
  Le contact visuel et la proximité physique aideront votre 

bébé à se sentir bien et à s’adapter ainsi plus facilement à 
cette nouvelle situation.

3.  À éviter:
  L’utilisation de différents aliments lactés, qui peuvent 

rendre la transition difficile. Utilisez l’aliment lacté auquel 
vous faites confiance.

4.   La bonne tétine:
  Le bon débit est celui où une goutte s’écoule par seconde 

du biberon si vous tenez le biberon penché vers le bas.

5.  La bonne préparation:
  Les biberons doivent toujours être frais, c’est-à-dire pré-

parés immédiatement avant d’être donnés en suivant 
attentivement les instructions figurant sur l’emballage. Ils 
doivent être utilisés immédiatement.  

6.  Le bon moment:
  Lors des premiers essais au biberon, votre bébé ne doit ni 

avoir trop faim, ni être trop fatigué.

Avis important: l’allaitement est idéal pour votre enfant. Les laits de suite 
conviennent uniquement aux enfants de plus de 6 mois. Demandez conseil.
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Notre lait de suite Aptamil 
inspiré par notre recherche

Aptamil Profutura 2

Aptamil Pronutra 2

Le lait de suite le plus populaire

Avec Aptamil Pronutra 2, vous optez 
pour le lait de suite le plus populaire de 
Suisse depuis déjà 10  ans*. Il contient 
les vitamines  C et D**, qui contribuent 
au fonctionnement normal du système 
immunitaire ainsi que de notre mélange 
de fibres GOS/FOS et est fabriqué avec 
notre processus Lactofidus®, qui permet 
aussi d’obtenir de la L-Lactate et le 3’GL, 
un oligosaccharide du lait humain (HMO).

Notre lait de suite le plus avancé

Aptamil Profutura 2 est notre recette de 
lait de suite la plus avancée, inspirée du 
modèle du lait maternel, avec des HMO 
2’-FL***. Notre formule brevetée contient 
notre mélange de fibres GOS/FOS, de la 
vitamine B2** ainsi que les vitamines C et 
D**, qui contribuent au fonctionnement 
normal du système immunitaire.

Chaque biberon de lait de suite Aptamil renferme nos connais-
sances issues de notre recherche. En effet, depuis déjà 40 ans, 
nous menons des recherches sur les propriétés exceptionnelles 
du lait maternel avec une équipe dévouée d’experts et de scien-
tifiques. Les laits de suite suivantes d’Aptamil conviennent des 
recettes uniques et brevetées sur la base de nos connaissances 
pour répondre aux besoins en nutriments de votre bébé. Ils sont 
sans huile de palme.

Aptamil Bio 2

* Nielsen + IQVIA, lait de suite, part de marché en volume, commerce de détail et 
commerce spécialisé suisse, dès 2010. ** Comme prescrit légalement. *** Les HMO 
2’-FL (oligosaccharides du lait humain 2’-fucosyl-lactose) sont des composés à 
structure identique qui ne sont pas obtenus à partir de lait humain.

En savoir plus sur www.aptaclub.ch/aptamil-bio/

Lait de suite bio en qualité Aptamil

Le lait de suite le plus populaire en Suisse* 
est désormais aussi disponible en qualité bio. 
Aptamil Bio 2 réunit la science et la nature 
et est composé d’ingrédients bio soigneuse-
ment sélectionnés. La vitamine D** contribue 
au fonctionnement normal du système immu-
nitaire. De plus, notre site de production en 
Irlande est alimenté à 100% par des énergies 
renouvelables!

Avis important: l’allaitement est idéal pour votre enfant. Les laits de suite 
conviennent uniquement aux enfants de plus de 6 mois. Demandez conseil.
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Avantages de l’emballage:  
pratique, hygiénique et simple

Manipulation simple conçue pour 
une utilisation avec une seule main

Rangement mesurette hygiénique. 
Pour minimiser les contacts avec la 
poudre

Refermable avec une fermeture à clic 
pratique

Préparation –  
voici comment procéder

Se laver les mains. Puis faire 
bouillir le biberon et la tétine. 
Laisser refroidir à environ 40 °C 
de l’eau potable fraîche bouillie.

Pour un dosage précis de la 
poudre,  araser la cuillère do-
seuse fournie à l’endroit prévu à 
cet effet. N’utiliser que la cuillère 
doseuse fournie.

Fermer le biberon et immédia-
tement bien secouer pendant 10 
secondes env.

Verser la quantité requise de 
poudre dans le biberon.  Ranger la  
cuillère doseuse dans son support.

Ouvrir le biberon et fixer la tétine. 
Vérifier la température du conte-
nu du biberon  (environ 37 °C).
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Que votre bébé ait des coliques ou des régur-
gitations, parlez-en dans tous les cas à votre 
pédiatre.

Maux de ventre et problèmes  
digestifs: ce que vous devez savoir

Bon à savoir sur les coliques

C’est surtout lors des premiers mois que les crampes doulou-
reuses apparaissent souvent: des épisodes persistants de 
pleurs et d’agitation souvent associés à des ballonnements. 
La raison: le système digestif des nouveau-nés est encore 
immature et particulièrement sensible. Le microbiote intesti-
nal est en train de se constituer et les enzymes digestifs ne 
sont pas encore complètement actifs. 

Bon à savoir sur les régurgitations

Deux nouveau-nés de moins de 6 mois sur trois régurgitent 
une partie de leur aliment lacté avec les rots. C’est souvent 
dû au fait que le sphincter du bas de l’œsophage ne fonc-
tionne pas encore correctement. Ainsi, une partie de la 
nourriture retourne directement dans l’œsophage après le 
repas (reflux) au lieu de rester dans le petit ventre de bébé.

Près de la moitié des bébés de moins de 6 mois rencontrent  
des problèmes de digestion comme des régurgitations, 
des coliques ou de la constipation. Il n’y a généralement 
pas lieu de s’inquiéter.

Qu’est-ce qui peut aider?  
Nos conseils si vous allaitez...
... et que votre bébé a des coliques:

1.  Évitez les aliments qui donnent des ballonnements 
comme le chou, les oignons, les légumineuses et le café. 

2.  Les infusions de carvi ou de fenouil peuvent s’avérer utiles. 

3.  Le mieux est d’allaiter votre bébé dans une atmosphère 
calme, sans stress.

... et que votre bébé régurgite beaucoup:

1.  En cas d’augmentation des régurgitations, un épais-
sissant AR (anti-reflux) peut être utile en complément. 
Parlez-en à votre pédiatre.

2.  Faites faire un rot plus souvent à votre bébé.

Essayez notre test en ligne sur les symptômes si votre bébé a des coliques:  
www.aptaclub.ch/symptomchecker



16 | | 17

Qu’est-ce qui peut aider?  
Conseils si vous donnez le biberon
Si votre bébé est nourri au biberon:

1.  Après la préparation du biberon, attendez que toute la mousse 
formée lorsque vous avez secoué le biberon ait disparu.

2.  Donnez à boire à votre enfant dans une position la plus droite 
possible et faites lui faire un rot plus souvent.

3.  Utilisez une tétine dont les trous ne sont pas trop gros et inclinez 
le biberon de manière à ce que la tétine soit dépourvue d’air.

4.  Il peut être judicieux d’opter pour de plus petites quantités et 
de donner le biberon plus souvent.

5.  Consultez votre médecin sur les aliments spéciaux destinés 
aux bébés ayant des troubles digestifs.

Contactez votre pédiatre si votre bébé... 

... vomit régulièrement et de manière active

... ne veut plus manger ou pleure après chaque repas 

... ne suit pas la courbe de poids et de taille de son âge

... étire sa tête et le haut de son corps vers l’arrière

... pleure souvent et semble malheureux

Le lait de suite Aptamil Sensivia soutient les be-
soins nutritionnels des petits ventres sensibles.

•  Nutri Fibers - notre mélange de fibres  
GOS/FOS

•  Les vitamines C et D* contribuent au fonc-
tionnement normal du système immunitaire

•  L’amidon épaissi legerement la formule

Aptamil propose un lait de suite pour les petits ventres délicats 
des bébés:

Avis important: l’allaitement est idéal pour votre enfant. Les laits de suite 
conviennent uniquement aux enfants de plus de 6 mois. Demandez conseil.  
* Comme l‘exige la législation des laits de suite.
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Alimentation spéciale:  
demandez conseil à votre pédiatre

Avis important: l’allaitement est idéal pour votre enfant. Si vous souhaitez utiliser 
un aliment spécial pour bébé, veuillez consulter votre pédiatre.

Pour les bébés chez qui on a diagnostiqué 
des coliques et/ou une constipation et à qui 
votre pédiatre a prescrit de l’Aptamil Confort.  
Aptamil Confort est un aliment diététique 
destiné à des fins médicales spéciales. À n’uti-
liser que sous contrôle médical.

Aptamil Confort 
Aliment spécial pour nourrissons en cas de 
troubles digestifs tels que coliques et consti-
pation.

Pour les bébés chez qui on a diagnostiqué des 
régurgitations et à qui votre pédiatre a prescrit 
de l’Aptamil AR. Aptamil AR est un aliment dié-
tétique destiné à des fins médicales spéciales. 
À n’utiliser que sous contrôle médical.

Aptamil AR  
Aliment spécial anti-reflux pour les bébés qui 
régurgitent de manière excessive.
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Bien accompagné jusqu’à 3 ans – La gamme Aptamil complète

Le lait à l’âge de la diversification alimen-
taire après 6 mois

Pour le rituel du lait en com-
plément au repas à la table 
familiale

ÉCHANTILLON GRATUIT –
Commandez votre échantillon gratuit sur aptaclub.ch

Aptamil Profutura

Aptamil Pronutra Aptamil prêt à boire

Aptamil Bio

Bio en qualité Aptamil

Aptamil Pronutra – le n° 1*

Notre recette 
la plus avancée

Aptamil Good Night

Biberon  
du soir

AVEC PROTÉINES HYDROLYSÉES

Aptamil Prosyneo
après 6 mois

PETITS VENTRES DÉLICATS

Aptamil Sensivia 
après 6 mois

Aptamil Confort
après 6 mois

COLIQUES & CONSTIPATION**

Avis important: l’allaitement est idéal pour votre enfant. Les laits de suite 
conviennent uniquement aux enfants de plus de 6 mois. Demandez conseil.  
** À n’utiliser que sous contrôle médical.

* Nielsen + IQVIA, lait de suite, part de marché en volume, commerce de détail et 
commerce spécialisé suisse, à partir de 2010.

RÉGURGITATIONS**

Aptamil AR
après 6 mois

Aptamil AR  
épaississant  
pour épaissir  
le lait habituel

Pour les bébés chez qui on a diagnostiqué des coliques et/ou de la constipation, 
des régurgitations et à qui votre pédiatre a prescrit de l’Aptamil Confort ou de 
l’Aptamil AR.Aptamil Junior 12+

après 12 mois

Aptamil Junior 18+
après 18 mois

Aptamil Bio 12+
après 12 mois

Lait juniorLait de suite
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Unsere Aptamil Milchen im Rezepturüberblick
Vue d‘ensemble des recettes de nos laits Aptamil

Aptamil 
Pronutra 2

Aptamil  
Profutura 2

Aptamil 
Bio 2

Aptamil  
Prosyneo 2

Aptamil  
Sensivia 2

Aptamil 
Confort 2

Aptamil  
AR 2

DHA Omega-31

Vitamine C & D1

Nutri Fibers/ 
GOS/FOS

Lactofidus®-Prozess/
processus Lactofidus®

HMO 2’FL3

Mit Milchfett/ 
Avec de la matière 
grasse lactique

Bifidus Breve

Mit hydrolysiertem 
Eiweiss/  
Avec des protéines 
hydrolysées

Mit Bio-Milch/  
Avec du lait bio

Mit ß-Palmitat/
Avec du ß-palmitate

Mit Johannisbrot-
kernmehl/Avec de la 
farine de graines de 
caroube

Ohne Palmöl/  
Sans huile de palme

Ohne Stärke/  
Sans amidon

mit Stärke für eine leicht  
sämige Formel/   

avec de l‘amidon qui épaissit 
légèrement la formule

Glutenfrei/  
Sans gluten1

Ohne Zuckerzusatz/  
Sans sucres ajoutés2

Ohne Farb-1 und  
Konservierungs stoffe/
Sans colorants1, sans 
conservateurs

Ohne Aromen/  
Sans arôme

1 gesetzlich für Folgemilch vorgeschrieben/comme l‘exige la législation des laits de suite
2 enthält von Natur aus Zucker/contient des sucres naturellement présent
3 Humanes Milch-Oligosaccharid 2’FL (2’-Fucosyllactose) ist eine strukturidentische Verbindung, nicht aus Humanmilch gewonnen./ 
L’oligosaccharide de lait humain 2’FL (2’-fucosyl-lactose) est une structure identique qui n’est pas obtenue à partir de lait humain.

Nutricia Milupa S.A. | Hardturmstr. 135 | 8005 Zürich

Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für dein Kind. Folgemilch eignet sich nur für Kinder ab 6 Monaten. Lasse dich beraten.  
Avis important: l’allaitement maternel est idéal pour votre enfant. Les laits de suite conviennent uniquement aux enfants de plus 
de 6 mois. Demandez conseil.




