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Sources de

Les graisses représentent 60%
du cerveau et des nerfs qui dirigent
chaque systeme de notre organisme 2.
L’acide docosahexanéoique (DHA) est un
acide gras polyinsaturé à longue chaine
appartenent à la famille d’acides gras
de l’oméga 3.

∞ Le lait maternel.
∞ On trouve le DHA dans le poisson (surtout le saumon),
la sardine et le thon).
∞ En petites quantités dans les oeufs et les abats.
∞ Les aliments fortifiés en DHA.

Les enfants produisent des acides gras
polyinsaturés à longue chaine (ARA
et DHA) à partir de l’AGE (LA et ALA).
Cependant, le processus de
conversion devient inefficace
en grandissant. Ainsi, la source
d’alimentation en DHA est importante
pour aider à assurer un statut optimal
de DHA. 3

Le

ARA - Arachidonic acid
DHA - Docosahexaenoic acid
ALA - Alpha Linolenic acid
LA - Linoleic acid

Les fonction du
Le Cerveau - Le DHA est une composante des tissus
du cerveau et de la rétine de l’oeil. Il aide à la formation
des neurotransmetteurs qui sont important
pour le fonctionnement du cerveau. 3
La Rétine - Le DHA comprend 60% d’acides gras
polyinsaturés dans la rétine de l’oeil. Ainsi, le DHA est
nécessaires pour le bon développement et fonctionnement
de l’oeil. 3
La croissance humaine et le développement intellectuel Les études ont démontré que le DHA joue un role tres
important pendant la grossesse et les premieres années
de la petite enfance 3. Un apport additionnel en DHA
(au dela de ses 2 ans) aide a optimiser son éveil. 4

dans le corps humain

Le DHA comprend 40% des acides gras polyinsaturés (AGPI)
du cerveau et 60% des AGPI de la rétine. 50% du poids de la
membrane cellulaire d’un neurone sont composés de DHA. 5

dans l’alimentation
des enfants de 1-5 ans
La croissance du cerveau se poursuit
au cours de la petite enfance et à 5 ans
le cerveau est à 90% de sa taille adulte. 1
C’est pourquoi un apport régulier
en DHA est important pendant
cette période de croissance.
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1-3 ans

disponible aussi
pour les enfants
agés de 3-7 ans

Les raisons pour
lesquelles les enfants
de cet âge ont besoin
d’une nutrition approriée.
Le lait de croissance est un élément important
pour un apport quotidien en nutriments
essentiels pour une croissance optimale.

Le cerveau de votre
enfant se développe
à 90% de sa
taille adulte a la
fin de ses 5 ans. 1

C’est pourquoi
il a besoin
d’une nutrition
appropriée.

Anchor Pediapro, avec sa combinaison
de “Smart Nutrition” est un lait en poudre
spécialement concu pour subvenir aux
besoins nutritifs des enfants agés de 1 a 3 ans.
Il contient du DHA et du Nutri-Care,
éléments importants au bon développement
cérébral et physique de l’enfant.

Anchor Pediapro, est développé par des
experts en nutrition infantile de renommée
mondiale, en collaboration avec
le “Anchor Institute”.

∞ Nutri-CareTM
pour un système immunitaire renforcé.
∞ DHA
important pour le dévelopment cérébral. 5
Anchor PediaPro, avec
sa combinaison de “Smart
Nutrition” est spécialement
conçu pour les besoins nutritifs
des enfants ages de 1 à 3 ans

Le Savez
Vous ?
Les enfants âgés de 1 à 3 ans
ont besoin d’une nutrition
appropriée.
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