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NAN Optipro® 2
Tous ces jours et ces nuits ... vous vous donner à 200%. Vous ne vous arrêtez jamais et nous
non plus. NAN Optipro® 2 soutient la croissance de votre enfant grâce à une combinaison
unique de vitamines, minéraux et de nos meilleures protéines.
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NAN Optipro lait de suite

NAN Optipro lait de suite soutient la croissance de votre
enfant
[6]

NAN 2, ce que nous faisons de mieux pour vous.

NAN Optipro® 2
Le lait de suite NAN Optipro® 2 contient tous les nutriments nécessaires dont votre bébé a
besoin afin de soutenir et développer son système immunitaire. NAN OPTIPRO® 2 contient
des vitamines A et C mais aussi les meilleures protéines. Ceci va donner une base solide à
votre enfant et ce pour la vie. En savoir plus [7]

Nos meilleures protéines
Savez-vous que les protéines sont très importantes pour la croissance et le développement
de votre bébé ? Lisez les articles et apprenez-en plus sur rôles fondamentaux que jouent les
protéines. En savoir plus [8]

Votre petit grandit
Quand votre petit a 1 an, passez sur nos laits de croissance NAN Optipro® :
- Dès 1 an : NAN Optipro® 3 [9] & NAN Optipro® 1+ [10]
- Dès 2 ans : NAN Optipro® 4 [11] & NAN Optipro® 2+ [12]
- Dès 3 ans : NAN Optipro® 5 [13]

Histoire
Depuis 1866, Nestlé n’a eu de cesse de développer des produits issus de la recherche
scientifique inspirés par notre passion pour la nutrition qui ont amélioré et même sauvé des
vies. Découvrez les produits et les valeurs qui ont façonné l’histoire de nos innovations et
changé le monde moderne – de la ‘farine lactée’ au Nescafé et au chocolat Cailler.
E [14]n savoir plus [14]

Notre dévouement
En savoir plus [15]

Qualité et sécurité
En savoir plus [16]
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