
CONSEILS DE PRÉPARATION :
Verser tous les ingrédients dans un saladier et ajouter 
415 ml d’eau. Mélanger et laisser reposer au moins 
3h à température ambiante en recouvrant le saladier 
avec un torchon. Faire cuire au four dans un moule 
(idéalement 20 x 10 cm) à 200°C pendant 90 minutes. 
Laisser refroidir et déguster !  
Vous pouvez y ajouter si vous le souhaitez, une poignée 
de noix, amandes, noisettes et/ou de fruits secs 
(figues, cranberries, abricots) ! 

CONSEILS D’UTILISATION :
À prendre tous les jours pour remplacer votre pain 
habituel : au petit déjeuner avec de la purée d’oléagineux,  
du saumon fumé, de l’avocat ou un œuf mollet, 
ou à déjeuner et dîner en accompagnement de votre 
soupe ou salade !

CONSERVATION :
Une fois cuit, conserver le pain environ 5 jours dans un 
torchon, dans un endroit sec, frais et à l'abri de la lumière.

LES PETITS + :
       Sans gluten
       100% naturel* et certifié bio
       Vitamine B12 d’origine naturelle et directement 
assimilable (méthyl et adénosylcobalamine)
       Ingrédients aux effets prouvés scientifiquement
       Fabriqué en France
*conformément à la réglementation en vigueur

POURQUOI EN PRENDRE ?
Faire le plein de vitamine B12 (notamment si vous êtes 
vegan ou végétarienne), en particulier durant la grossesse 
et l'allaitement, où les besoins sont accrus.
2 tranches de pain couvrent 184% des apports 
journaliers recommandés en vitamine B12. 

Aussi parfait si…
Je prends la pilule pour compenser les pertes en vitamine 
B12 avec la pilule.
Je suis fatiguée pour faire le plein d’énergie 
avec la vitamine B12.

Préparation pour pain aux graines sans gluten
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Take care MAMA
Et n'hésite pas si tu as des questions, 
nous sommes là pour toi !

contact@jollymama.com                           @jollymamafrance



PREPARATION TIPS:
Pour all the ingredients into a bowl and add 415 ml 
of water. Mix and leave it to stand at room temperature 
for at least 3 hours, covering the bowl with a cloth. 
Bake in a bread tin (ideally 20 x 10 cm) at 200°C for 
90 minutes. Let it cool and enjoy!  
You can add a handful of walnuts, almonds, hazelnuts 
and/or dried fruits (figs, cranberries, apricots) if you like! 

GUIDELINES FOR USE:
Use every day instead of your usual bread: for breakfast 
with an oilseed purée, smoked salmon, avocado or a 
soft-boiled egg, or for lunch and dinner with your soup 
or salad!

STORAGE:
Once baked, store the bread in a dish towel for about 
5 days, in a dry, cool place away from light. 

THE LITTLE EXTRAS:
       Gluten free
       100% natural* and certified organic
       Vitamin B12 of natural origin and directly absorbed 
(methyl and adenosylcobalamin)
       Ingredients with scientifically proven benefits
        Made in France
*as defined by current legislation

WHY TAKE IT?
To stock up on vitamin B12 (especially for vegans or 
vegetarians), particularly during pregnancy and lactation, 
when needs are greater.
2 slices of bread cover 184% of the recommended daily 
B12 intake. 

Also if..
You are on the pill, to compensate for vitamin B12 losses 
due to the pill
You are tired and need to boost your energy levels 
with vitamin B12

VITAMIN
B12
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Take care MAMA
And feel free if you have any questions, 
we're here for you!


