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Similac® ADVANCE® Similac® ADVANCE® 

Complete nutrition for baby’s first year Alimentation complète pour la première année de bébé 

OptiGRO® 
DHA: BRAIN NOURISHING  
LUTEIN: EYE HEALTH  
VITAMIN E: GROWTH & DEVELOPMENT  

OptiGRO® 
ADH: NOURRISSANT POUR LE CERVEAU  
LUTÉINE: SANTÉ OCULAIRE  
VITAMINE E: CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT  

NO PALM OLEIN OIL SANS OLÉINE D’HUILE DE PALME 

NO ARTIFICIAL GROWTH HORMONES* 
*No significant difference has been shown between milk derived 
from rbST-treated and non-rbST-treated cows 

SANS HORMONES DE CROISSANCE ARTIFICIELLES* 
* Aucune différence significative n’a été observée entre le lait 
provenant de vaches traitées par la somatotropine bovine 
recombinante (STbr) et le lait provenant de vaches non traitées 
par la STbr. 

0-12 MONTHS 0–12 MOIS 

MILK-BASED POWDER INFANT FORMULA WITH IRON PRÉPARATION POUR NOURRISSONS ENRICHIE DE FER, EN 
POUDRE ET À BASE DE LAIT 

NET WT. 12.4 OZ (352 g) POIDS NET 12,4 OZ (352 g) 

NOT FOR INFANTS OR CHILDREN WITH GALACTOSEMIA NON INDIQUÉ CHEZ LES NOURRISSONS ET LES ENFANTS 
ATTEINTS DE GALACTOSÉMIE 

NUTRITION INFORMATION / INFORMATION 
NUTRITIONNELLE 

Powder/Poudre 
Per/Par 100 g 

Per 100 Cal (5 fl oz, prepared as 
directed)/Par 100 Cal (5 oz liq., si 

préparé selon les directives) 
Energy/Énergie Cal 512 100 
Protein/Protéines g 10.59 2.07 
Fat/Lipides g 28.66 5.60 
Linoleic acid/Acide linoléique mg 5117 1000 
Linolenic acid/Acide linolénique mg 700 137 
ARA mg 102 20 
DHA/ADH mg 38 7.4 
Carbohydrate/Glucides g 54.8 10.7 
Water/Eau g 2.30 133 
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Lutein/Lutéine mg 0.057 0.011 
Vitamin A/Vitamine A IU 1537 300 
Vitamin D/Vitamine D IU 307.2 60 
Vitamin E/Vitamine E IU 7.65 1.5 
Vitamin K/Vitamine K mcg 41.0 8 
Vitamin C/Vitamine C mg 46.0 9 
Thiamine mcg 512 100 
Riboflavin/Riboflavine mcg 765 150 
Vitamin B6/Vitamine B6 mcg 308 60 
Vitamin B12/Vitamine B12 mcg 1.28 0.25 
Niacin/Niacine mcg 5378 1050 
Pantothenic acid/Acide 
pantothénique 

mcg 
2303 450 

Folic acid/Acide folique mcg 76.5 15 
Biotin/Biotine mcg 22.5 4.4 
Choline mg 122.9 24 
Inositol mg 122.8 24 
Calcium mg 399 78 
Phosphorus/Phosphore mg 215 42 
Magnesium/Magnésium mg 30.7 6 
Sodium mg 123 24 
Potassium mg 537 105 
Chloride/Chlorure mg 333 65 
Zinc mg 3.84 0.75 
Iron/Fer mg 9.21 1.8 
Copper/Cuivre mcg 461 90 
Manganese/Manganèse mcg 25.6 5 
Iodine/Iode mcg 76.8 15 
Selenium/Sélénium mcg 11.0 2 

 

INGREDIENTS: INGRÉDIENTS : 



Nonfat milk, Lactose, High oleic safflower oil, Whey protein 
concentrate, Soy oil, Coconut oil, Galactooligosaccharides†, Less 
than 2% of: C. cohnii oilǂ, M. alpina oil§, Beta carotene, Lutein, 
Potassium citrate, Calcium carbonate, Ascorbic acid, Soy lecithin, 
Magnesium chloride, Ferrous sulfate, Choline bitartrate, Choline 
chloride, Ascorbyl palmitate, Salt, Taurine, Inositol, Zinc sulfate, 
Mixed tocopherols, D-alpha-tocopheryl acetate, Niacinamide, 
Calcium pantothenate, L-carnitine, Vitamin A palmitate, Copper 
sulfate, Thiamine hydrochloride, Riboflavin, Pyridoxine 

hydrochloride, Folic acid, Manganese sulfate, Phylloquinone, 
Biotin, Sodium selenate, Vitamin D3, Vitamin B12, Potassium 
phosphate, Potassium iodide, Potassium hydroxide, Nucleotides 
(adenosine 5'-monophosphate, cytidine 5'-monophosphate, 
disodium guanosine 5'-monophosphate, disodium uridine 5'- 
monophosphate,). Contains milk and soy ingredients. 
 
† Sourced from milk (GOS) 
ǂ Source of docosahexaenoic acid (DHA) 
§ Source of arachidonic acid (ARA) 
 

 

Lait écrémé, Lactose, Huile de carthame à teneur élevée en acide 
oléique, Concentré de protéines de lactosérum, Huile de soya, 
Huile de copra, Galactooligosaccharides†; moins de 2 % de : 
Huile de c. cohniiǂ, Huile de m. alpina§, Bêta-carotène, Lutéine, 
Citrate de potassium, Carbonate de calcium, Acide ascorbique, 
Lécithine de soya, Chlorure de magnésium, Sulfate ferreux, 
Bitartrate de choline, Chlorure de choline, Palmitate d’ascorbyle, 
Sel, Taurine, inositol, Sulfate de zinc, Tocophérols mixtes, 
Acétate de D-alpha-tocophéryle, Nicotinamide, Pantothénate de 

calcium, L-carnitine, Palmitate de vitamine A, Sulfate de cuivre, 
Chlorhydrate de thiamine, Riboflavine, Chlorhydrate de 
pyridoxine, Acide folique, Sulfate de manganèse, Phylloquinone, 
Biotine, Sélénate de sodium, Vitamine D3, Vitamine B12, 
Phosphate de potassium, Iodure de potassium, Hydroxyde de 
potassium, Nucléotides (adénosine 5’-monophosphate, cytidine 
5’-monophosphate, guanosine 5’-monophosphate disodique, 
uridine 5’-monophosphate disodique). Contient des 
ingrédients du lait et du soya. 
 

† Dérivé du lait (GOS) 
ǂ Source d’acide docosahexaénoïque (ADH) 
§ Source d’acide arachidonique (ARA) 
 
 

Abbott Nutrition, Abbott Laboratories  
Columbus, Ohio 43219-3034 USA 

Abbott Nutrition, Abbott Laboratories 
Columbus, Ohio 43219-3034 États-Unis 

 

USE BY DATE ON CAN UTILISER AVANT LA DATE INDIQUÉE SUR LA BOÎTE 

USE AS DIRECTED BY A DOCTOR UTILISER SELON LES DIRECTIVES D’UN MÉDECIN 

Directions for Preparation and Use Mode d’emploi 

Your baby’s health depends on carefully following these 
directions. 

Vous devez suivre les directives suivantes pour assurer la bonne 
santé de votre bébé. 

Proper hygiene, handling, and storage are important when 
preparing infant formula. 

Une hygiène, une manipulation et un entreposage adéquats sont 
importants lors de l’utilisation d’une préparation pour 

nourrissons. 

Failure to follow these directions could result in severe harm. Ne pas respecter ces directives pourrait entraîner des 
complications graves. 

Ask your baby’s doctor if you need to use cooled, boiled water 
for mixing and if you need to boil (sterilize) bottles, nipples, and 
rings before use. 

Demandez au médecin de votre bébé si vous devez utiliser de 
l’eau bouillie refroidie dans le mélange et faire bouillir (stériliser) 
les bouteilles, les tétines et les bagues avant leur utilisation. 

Wash your hands, surfaces, and utensils Se laver les mains, et laver les surfaces et les ustensiles qui 
serviront. 



Pour water into clean bottle (see mixing guide) Verser l’eau dans un biberon propre (voir le guide de 
reconstitution). 

Add 1 unpacked level scoop (8.7 g) to each 2 fl oz of water Ajouter une mesurette rase et non tassée de poudre (8,7 g) par 
2 oz liq. d’eau. 

Return dry scoop to can Replacer la mesurette sèche dans la boîte. 

Cap bottle; shake well; attach clean nipple Mettre le bouchon sur le biberon; agiter vigoureusement; fixer 
une tétine propre. 

Once feeding begins, use within 1 hour or discard Jeter toute quantité de préparation laissée dans le biberon plus 
d’une heure après le début de la tétée. 

Storage Conservation 

Once mixed, store bottles in refrigerator and feed to baby within 
24 hours. 

Réfrigérer la préparation reconstituée et donner au bébé dans les 
24 heures. 

Store unopened or opened container at room temperature; avoid 
extreme temperatures. 

Conserver le contenant ouvert ou non à la température 
ambiante; éviter les températures extrêmes. 

Use opened can contents within 1 month. Utiliser le produit dans le mois qui suit l’ouverture du contenant. 

Warning Mise en garde 

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. 

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles 
et ne doivent être données aux nourrissons prématurés ou 
pouvant présenter des troubles immunitaires que selon les 
indications et sous la supervision du médecin de votre bébé. 

Never use a microwave to warm formula. Serious burns can 
result. 

Ne jamais chauffer la préparation au four à micro-ondes, car il y 
a risque de brûlures graves. 

MIXING GUIDE GUIDE DE RECONSTITUTION 

Measure water Mesurer l’eau 

Add scoop(s) of unpacked level powder using enclosed scoop Ajouter une ou plusieurs mesurettes rases et non tassées de 
poudre à l’aide de la mesurette fournie 

¶ unpacked level scoop ¶ mesurette rase et non tassée 

Each scoop adds about 0.2 fl oz (6 mL) to the amount of 
prepared formula. 

Chaque mesurette ajoute environ 0,2 oz liq. (6 mL) à la quantité 
de préparation reconstituée. 

For larger size mixing instructions, please visit 

www.Similac.com/mixinginfo 

Pour savoir comment reconstituer une plus grande quantité de 

préparation, visitez www.similac.com/mixinginfo. 

When mixed as directed, makes approx. 90 fl oz (2557 mL) of 
formula. 

Si la préparation est reconstituée selon les directives, la boîte 
donne environ 90 oz liq. (2557 mL) de préparation. 



 

Similac® Advance® may soften stools to be more like those of 
the breast-fed infant’s. 

Similac® Advance® peut ramollir les selles, les rendant davantage 
semblables à celles des nourrissons allaités. 

Breast milk is recommended. Il est recommandé d’offrir du lait maternel à votre bébé. 

If you chose to use infant formula, the makers of Similac have a 
formula that’s right for your baby. 

Si vous choisissez d’utiliser une préparation pour nourrissons, 
vous trouverez une préparation Similac qui convient à votre 
bébé. 

Have product-related questions? Vous avez des questions à propos du produit? 

Call 1-800-670-7878, 8:00 am – 4:00 pm, Eastern time, 
weekdays. 

Appelez le 1-800-670-7878, de 8h à 16h, heure de l’Est, en 
semaine. 

www.Similac.ca www.similac.ca 

Pat. www.abbott.us/patents Brevet : www.abbott.us/patents 

Please consult your baby’s doctor before switching formulas. Veuillez consulter le médecin de votre bébé avant de changer de 
préparation. 

GLUTEN FREE SANS GLUTEN 

 


