
READY TO GROW 
DE 6 À 24 MOIS
Estelle Brenez et Caroline de Behault 
sont les mamans d’adorables jeunes 
marmots, mais aussi celles du magni-
fique projet « Ready to Grow » qu’elles 
ont lancé au mois de mai de cette an-
née et qui connaît déjà un franc suc-
cès. Enfin !... des panades fraîches, na-
turelles, sans additifs, 100% bio, cuites 
à la vapeur douce, belges et de circuit 
court, de saison, délicieuses et faites 
avec amour, pour nos petit(e)s ché-
ri(e)s de 6 à 24 mois.

ON LES TROUVE OÙ ?
Les petits pots sont distribués à ce 
jour dans plus de 40 points de vente, 
comme GraspHopper , Biostory, Bi’Ok, 
AD, färm, Rob, Séquoia, D’ici, Autre 
chose, VerT de terre, Green peas,… 
ainsi qu’en ligne sur Efarmz, sans 
compter la nouvelle collaboration 
avec Délibio qui étendra la disponibi-
lité vers le Hainaut, Tournai, Liège, le 
Luxembourg… La gamme propose en 
permanence 8 produits en rayon et 4 
références qui changent en fonction 
des saisons, offrant ainsi une large 
palette de saveurs et d’aliments qui 
varient au cours de l’année pour le 
plus grand plaisir du palais de nos 
bambins. Lorsque le féculent n’est pas 
précisé, c’est de la pomme de terre.

Le saviez-vous ? 
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READY TO GROW ! 

L’assiette de NOS BÉBÉS, 
starting-block de leur 
bonne évolution 
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!*"�*0, vous vous sentez parfois démunis par les nombreuses informations qui 
circulent à ce sujet, brouillant les pistes et générant de la culpabilité, le plus 
méchant des poisons. Le manque de temps ou de créativité dans vos vies bien 
chargées et les solutions de « prêt à manger » qui ne correspondent pas systé-
matiquement à vos exigences de qualité, rendent les choix et la mise en pratique 
alimentaire bien difficiles. Puissions-nous ici vous apporter quelques conseils 
concrets et, pourquoi pas, une solution toute faite de « petits pots » frais dont la 
filière de production égale celle des repas que vous préparez à la maison.

��������ƫ	�g��

�*ƫ0!401.!ƫ(%//!ƫ,+1.ƫ(!/ƫćƫ)+%/ƫ!0ƫŐƫ
���ƫĒƫ��	��ƫ�2!�ƫ1*!ƫ,+%*0!ƫ !ƫƫ

��������ƫ!0ƫ 1ƫ�%0.+*ƫ+1ƫ
������ƫ�����Čƫ�������ƫĒƫ�g���	ƫ����ƫ

�+1.ƫ(!/ƫĉƫ)+%/ƫ!0ƫŐ
���	��ƫ��	�Čƫ����	�ƫĒƫ����	����ƫ

�*ƫ0!401.!ƫ�.1*+%/!Čƫ,+1.ƫ(!/ƫāĂƫ)+%/ƫ!0ƫŐ
������	��ƫ��ƫ�����ƫƫ

��ƫ���	�����ƫĒƫ������ƫ�����ƫ

�*ƫ0!401.!ƫ)+.�!�14ƫ,+1.ƫ(!/ƫāĆƫ)+%/ƫ!0ƫŐ
����	�������Čƫ����	����ƫ����	�Čƫ
�������ƫĒƫ����	�ƫ!0ƫ$1%(!ƫ !ƫ�+(6�

Estelle Brenez et 
Caroline de Behault

PAR 
PAULINE 
DE VOGHEL

78

MMMHH BIOMARMOTS


