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EN FR 
Gerber® Good Start® Extensive HA® 
For Milk Intolerance & Allergy  

Gerber® Good Start® Extensive HA® 
Pour l’intolérance et l’allergie au lait 

Hypoallergenic 
Clinically Proven 

Hypoallergénique 
Éprouvé en clinique 

Extensively Hydrolyzed 100% whey protein 
Probiotic B. lactis for digestive health  
DHA for brain and eye development  

Protéines de lactosérum à 100 % fortement 
hydrolysées 
Probiotique B. lactis pour la santé digestive 
ADH pour le développement du cerveau et des 
yeux 

Infant Formula with Iron  
Extensively Hydrolyzed Powder  

Préparation pour nourrissons avec fer  
Poudre fortement hydrolysée 

NON GMO  Not made with genetically 
engineered ingredients  

SANS OGM Fait d’ingrédients non génétiquement 
modifiés 

NET WT 14.1 oz (400 g)  Poids net 14,1 oz (400 g) 
 

Side Panel:  

EN FR 
NON GMO  Not made with genetically 
engineered ingredients  
 

SANS OGM Fait d’ingrédients non génétiquement 
modifiés 

Use by date on can end Date limite d’utilisation sur le dessous de la boîte 
Do not use if outer or inner seal is damaged.  Ne pas utiliser si le sceau extérieur ou intérieur 

est endommagé. 
Nestlé Infant Nutrition, Arlington VA 22209 USA  
Product of the Netherlands   

Nestlé Infant Nutrition, Arlington VA 22209 USA  
Produit des Pays-Bas 

 

Nutrition Panel 

Nutrients Per 100 calories  
(5 fl oz, prepared as directed)  

Éléments nutritifs – Par 
100 calories (5 oz liq., préparé 
selon le mode d’emploi 

 

Protein  Protéines 2.6 g 
Fat  Lipides 5.1 
Carbohydrate  Glucides 10.9 g 
Water  Eau 133 g 
Linoleic acid  Acide linoléique 777 mg 
Vitamins   Vitamines  
A A 312 IU/UI 
D D 50 IU/UI 
E E 2 IU/UI 
K K 10 mcg 



Thiamine (B1)  Thiamine (B1) 93 mcg  
Riboflavin (B2) Riboflavine (B2) 152 mcg 
B6 B6 79 mcg  
B12  B12 0.3 mcg  
Niacin Niacine 1028 mcg  
Folic acid (Folacin)  Acide folique (folacine) 15 mcg  
Pantothenic acid  Acide pantothénique 730 mcg  
Biotin  Biotine 2 mcg  
C (ascorbic acid) C (acide ascorbique) 14 mg  
Choline  Choline 24 mg  
Inositol  Inositol 20 mg  
Minerals  Minéraux  
Calcium Calcium 90 mg  
Phosphorus  Phosphore 63 mg  
Magnesium Magnésium 9 mg  
Iron Fer 1.8 mg  
Zinc Zinc 1.0 mg  
Manganese  Manganèse 7 mcg  
Copper  Cuivre 98 mcg  
Iodine  Iode 15 mcg  
Selenium Sélénium 2 mcg  
Sodium Sodium 39 mg  
Potassium Potassium 98 mg  
Chloride  Chlorure 79 mg  

 

Ingredients 

EN FR 
INGREDIENTS: CORN MALTODEXTRIN, 
ENZYMATICALLY HYDROLYZED WHEY PROTEIN 
ISOLATE (FROM  MILK), MEDIUM-CHAIN 
TRIGLYCERIDES, VEGETABLE OILS (SOY, HIGH 
OLEIC SUNFLOWER, AND HIGH 2-PALMITIC 
VEGETABLE OIL), POTATO STARCH, CALCIUM 
GLYCEROPHOSPHATE, AND LESS THAN 2% OF: 
CITRIC ACID ESTERS OF MONO- AND 
DIGLYCERIDES, CALCIUM HYDROXIDE, 
POTASSIUM HYDROXIDE, CORN SYRUP SOLIDS, 
CHOLINE BITARTRATE, POTASSIUM CHLORIDE, 
POTASSIUM PHOSPHATE, SODIUM CHLORIDE, 
SODIUM ASCORBATE, MAGNESIUM CHLORIDE, 
M. ALPINA OIL, C. COHNII OIL, INOSITOL, 
CALCIUM CHLORIDE, TAURINE, NUCLEOTIDES 
(CYTIDINE 5'-MONOPHOSPHATE, DISODIUM 
URIDINE 5'-MONOPHOSPHATE, ADENOSINE 5'-
MONOPHOSPHATE, DISODIUM GUANOSINE 5'-

INGRÉDIENTS : MALTODEXTRINE DE MAÏS, 
ISOLAT DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM 
HYDROLYSÉ PAR ACTION ENZYMATIQUE 
(PROVENANT DU LAIT), TRIGLYCÉRIDES À CHAÎNE 
MOYENNE, HUILES VÉGÉTALES (SOYA, 
TOURNESOL À HAUTE TENEUR EN ACIDE 
OLÉIQUE ET HUILE VÉGÉTALE À HAUTE TENEUR 
EN ACIDE PALMITIQUE SN-2), FÉCULE DE POMME 
DE TERRE, GLYCÉROPHOSPHATE DE CALCIUM ET 
MOINS DE 2 % DE : ESTERS CITRIQUES DES 
MONO- ET DIGLYCÉRIDES, HYDROXYDE DE 
CALCIUM, HYDROXYDE DE POTASSIUM, SIROP DE 
GLUCOSE DÉSHYDRATÉ, BITARTRATE DE 
CHOLINE, CHLORURE DE POTASSIUM, 
PHOSPHATE DE POTASSIUM, CHLORURE DE 
SODIUM, ASCORBATE DE SODIUM, CHLORURE DE 
MAGNÉSIUM, HUILE DE MORTIERELLA ALPINA, 
HUILE DE CRYPTHECODINIUM COHNII, INOSITOL, 



MONOPHOSPHATE), FERROUS SULFATE, ALPHA-
TOCOPHERYL ACETATE, ZINC SULFATE, L-
CARNITINE, MIXED TOCOPHEROLS, 
NIACINAMIDE, CALCIUM PANTOTHENATE, 
ASCORBYL PALMITATE,  COPPER SULFATE, 
RIBOFLAVIN, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, 
VITAMIN A ACETATE, THIAMINE MONONITRATE, 
CITRIC ACID, MANGANESE SULFATE, POTASSIUM 
IODIDE, FOLIC ACID, PHYLLOQUINONE, SODIUM 
SELENATE, BIOTIN,  VITAMIN D3, VITAMIN B12, B. 
LACTIS CULTURES. 
 

M. ALPINA OIL: A SOURCE OF ARA 

C. COHNII OIL: A SOURCE OF DHA 

 

CHLORURE DE CALCIUM, TAURINE, NUCLÉOTIDES 
(CYTIDINE-5'-MONOPHOSPHATE, URIDINE-5'- 
MONOPHOSPHATE DISODIQUE, ADÉNOSINE-5'-
MONOPHOSPHATE, GUANOSINE-5'- 
MONOPHOSPHATE DISODIQUE), SULFATE 
FERREUX, ACÉTATE DE L’ALPHA-TOCOPHÉRYLE, 
SULFATE DE ZINC, L-CARNITINE, TOCOPHÉROLS 
MÉLANGÉS, NIACINAMIDE, PANTOTHÉNATE DE 
CALCIUM, PALMITATE D’ASCORBYLE, SULFATE DE 
CUIVRE, RIBOFLAVINE, CHLORHYDRATE DE 
PYRIDOXINE, ACÉTATE DE VITAMINE A, 
MONONITRATE DE THIAMINE, ACIDE CITRIQUE, 
SULFATE DE MANGANÈSE, IODURE DE 
POTASSIUM, ACIDE FOLIQUE, PHYLLOQUINONE, 
SÉLÉNIATE DE SODIUM, BIOTINE, VITAMINE D3, 
VITAMINE B12, CULTURES DE B. LACTIS. 
 
HUILE DE MORTIERELLA ALPINA : UNE SOURCE 
D’ARA 
HUILE DE CRYPTHECODINIUM COHNII : UNE 
SOURCE D’ADH 

 
Directions for Preparation   

EN FR 
DIRECTIONS FOR PREPARATION AND USE: Use as 
Directed by a Doctor.   
 
WARNING: Your baby’s health depends on 
carefully following the preparation, use, and 
storage instructions below. Failure to follow 
these instructions could result in severe harm. 
Consult your baby’s doctor about the appropriate 
formula for your baby. Powdered infant formulas 
are not sterile and should not be fed to 
premature infants or infants who might have 
immune problems unless directed and supervised 
by your baby’s doctor. 
Always wash your hands and utensils before 
preparing formula. Sterilization or boiling of tap 
or bottled water and sterilization of utensils is 
recommended. Your doctor will advise if it is not 
required. If boiling water, bring to a rolling boil 
for 1 minute and allow to cool to room 
temperature before preparing formula.  
 
 
 

INSTRUCTIONS DE PRÉPARATION ET 
D’UTILISATION : Utiliser selon les directives d’un 
médecin. 
 
MISE EN GARDE : La santé de votre bébé dépend 
du soin avec lequel vous suivez le mode d’emploi 
ci-dessous. Ne pas suivre ces instructions peut 
entraîner des conséquences graves. Consultez le 
médecin de votre bébé afin de déterminer la 
préparation qui lui convient. Les préparations 
pour nourrissons en poudre ne sont pas stériles 
et ne devraient pas être données aux nourrissons 
prématurés ni aux nourrissons qui peuvent 
présenter des troubles immunitaires, sauf selon 
les directives et sous la surveillance du médecin 
de votre bébé. 
Toujours se laver les mains et les ustensiles avant 
de préparer la préparation. Il est recommandé de 
stériliser ou de faire bouillir de l’eau du robinet 
ou de l’eau embouteillée et de stériliser les 
ustensiles. Votre médecin vous avisera si ce n’est 
pas nécessaire. Si vous faites bouillir de l’eau, 
amener à vive ébullition et bouillir pendant 



Step 1 
Pour desired amount of water into bottle. See 
chart below. 
 
Step 2  
Add 1 unpacked level scoop (4.6 g) of powder for 
each 1 fl oz water. (Only use enclosed scoop).   
 
Step 3  
Cap bottle; SHAKE WELL. Feed baby immediately 
OR refrigerate and use bottle within 24 hours. 
Once feeding begins, use within 1 hour or 
discard.  
 
NOTE: Only if necessary, refrigerate freshly 
prepared bottle and use contents within 24 
hours. Refrigerator temperature should be 
maintained between 35-40°F (2-4°C).   
 
WARNING: Do not use microwave to warm 
formula. Serious burns may results. 
 
STORAGE: Tightly cover open can and use within 
1 month. Store opened and unopened cans in a 
cool, dry place. Avoid extreme storage 
conditions. Warming formula above, or using 
water warmer than 100°F (38°C) will compromise 
the probiotic cultures.   
 
 

1 minute et laisser refroidir à la température 
ambiante avant de préparer la préparation. 
 
Étape 1 
Verser la quantité désirée d’eau dans le biberon. 
Voir le tableau des proportions ci-dessous. 
 
Étape 2 
Ajouter 1 mesure non tassée et arasée (4,6 g) de 
poudre par 1 oz liq. d’eau. (N’utiliser que la 
mesure fournie.) 
 
Étape 3 
Boucher le biberon et BIEN L’AGITER. Nourrir le 
bébé immédiatement OU réfrigérer le biberon et 
utiliser la préparation dans les 24 heures. Lorsque 
l’alimentation du bébé est commencée, utiliser la 
préparation dans l’heure qui suit et jeter le reste. 
 
REMARQUE : Ne réfrigérer un biberon 
fraîchement préparé que si c’est vraiment 
nécessaire et utiliser la préparation dans les 
24 heures. La température du réfrigérateur 
devrait être maintenue entre 35-40 oF (2-4 oC). 
 
MISE EN GARDE : Ne pas utiliser un four à micro-
ondes pour chauffer la préparation. De graves 
brûlures peuvent en résulter. 
 
CONSERVATION : Bien couvrir la boîte ouverte et 
l’utiliser dans le mois suivant l’ouverture. 
Conserver les boîtes non ouvertes et ouvertes 
dans un endroit frais et sec. Éviter les 
températures extrêmes. Chauffer la préparation 
à une température supérieure à 100 oF (38 oC) ou 
utiliser de l'eau à plus de 100 oF (38 oC) nuira aux 
cultures probiotiques. 
 
 

Breastfeeding is best for your baby.  L'allaitement maternel est la méthode optimale 
d'alimentation pour votre bébé. 

Some settling may occur in shipping. Makes 
approximately 96 fl oz (3.0 qt) of formula.  

Le contenu peut s’être tassé pendant 
l’expédition. Donne environ 96 oz liq. (3.0 pintes) 
de préparation. 

All trademarks are owned by Société des Produits 
Nestlé S.A., Vevey, Switzerland or used with 
permission. © 2018 Nestlé  

Toutes les marques de commerce sont la 
propriété de la Société des Produits Nestlé S.A., 
Vevey, Suisse ou utilisées avec permission. © 
2018 Nestlé 



Metal Can  
Discard Seals & Scoop 
 
Plastic Lid  
Remove From Can  
Check locally*  
*Not recycled in all communities    
 
US ONLY   

Boîte métallique 
Jeter les sceaux et la mesure 
 
Couvercle de plastique 
Retirer de la boîte 
Vérifier à l’échelle locale* 
* Ne sont pas recyclables dans toutes les régions. 
 
É.-U. UNIQUEMENT 

 

Mixing Guide  
1 scoop powder to 1 fl oz water  
 

  

To make Approx:  Measure Water  Add Powder  
2 fl oz bottle 2 fl oz 2 unpacked level scoops (9.2g)  
4 fl oz bottle 4 fl oz 4 unpacked level scoops 
6 fl oz bottle 6 fl oz 6 unpacked level scoops 
8 fl oz bottle 8 fl oz 8 unpacked level scoops 

 

 

Guide de mélange 
1 mesure de poudre pour 1 oz 
liq. d’eau 
 

  

Pour faire environ :  Mesurer l’eau Ajouter la poudre  
Biberon de 2 oz liq. 2 oz liq. 2 mesures non tassées et 

arasées (9,2 g)  
Biberon de 4 oz liq. 4 oz liq. 4 mesures non tassées et 

arasées 
Biberon de 6 oz liq. 6 oz liq. 6 mesures non tassées et 

arasées 
Biberon de 8 oz liq. 8 oz liq. 8 mesures non tassées et 

arasées 
 

 

Marketing Copy  

EN FR 
Managing baby’s allergy 
Cow’s milk protein allergy (CMPA) is the most 
common food allergy in infancy. CMPA occurs 
when a baby’s immune system reacts to the 
protein in cow’s milk. Your pediatrician will 
recommend the right nutritional solution so you 

Gestion de l’allergie de bébé 
L’allergie aux protéines du lait de vache (APLV) 
est l’allergie alimentaire la plus courante pendant 
la petite enfance. Elle se produit lorsque le 
système immunitaire d’un bébé réagit aux 
protéines du lait de vache. Votre pédiatre vous 



can be reassured that your baby will be getting 
the nutrients needed for healthy growth & 
development.  
 
Gerber® Good Start® Extensive HA® formula is a 
complete source of nutrition for babies with 
CMPA. It is clinically proven to be hypoallergenic, 
made with 100% high quality whey protein, 
broken down into very small pieces designed to 
be well-tolerated by most infants with CMPA; 
Probiotic B. lactis; a special fat blend with MCT 
oil; and DHA.   

recommandera la solution nutritionnelle 
appropriée afin que vous soyez assuré que votre 
bébé obtient les éléments nutritifs dont il a 
besoin pour une croissance et un développement 
en santé. 
 
Gerber® Good Start® Extensive HA® est une 
préparation complète sur le plan nutritionnel 
pour les bébés avec une APLV. Elle a été 
éprouvée en clinique comme étant 
hypoallergénique, faite à 100 % de protéines de 
lactosérum de haute qualité qui ont été 
fractionnées en très petites particules afin d’être 
bien tolérées par la plupart des nourrissons avec 
une APLV; le probiotique B. lactis; un mélange 
spécial de lipides avec de l’huile de TCM; et de 
l’ADH. 

The goodness inside. 
Probiotic B. lactis in Gerber® Good Start® 
Extensive HA® formula helps support baby’s 
digestive health. B. lactis is a probiotic that is safe 
for infants and similar to those naturally found in 
breastmilk.   
 
Gerber® Good Start® Extensive HA® is also 
lactose-free to help ease fussiness and gas 
associated with lactose intolerance.    

Les bienfaits à l’intérieur. 
Le probiotique B. lactis contenu dans la 
préparation Gerber® Good Start® Extensive HA® 
contribue à la santé digestive de bébé. Le B. lactis 
est un probiotique qui est sans danger pour les 
nourrissons et semblable à ceux que l’on 
retrouve dans le lait maternel. 
 
La préparation Gerber® Good Start® Extensive 
HA® est également sans lactose afin de réduire 
l’irritabilité et les gaz associés à l’intolérance au 
lactose. 

We’re awake when you are. 
 
Head to MyGerber.com to meet Dotti, your on-
call personal baby expert. Or call us anytime: 1-
800-510-7493  
For Spanish: 1-800-511-6862  

Nous sommes éveillés quand vous l’êtes. 
 
Visitez MyGerber.com pour rencontrer Dotti, 
votre experte personnelle en bébés ou appelez-
nous en tout temps au 1 800 510-7493. 
En espagnol : 1 800 511-6862 

 


