
Communiqué de presse 

 

La nourriture pour bébé 
 
Paris, le mardi 1er octobre 2019 – YouGov a réalisé une étude afin de connaître 
les habitudes et préférences des Français en matière de nourriture pour bébé.  
 
Blédina : marque de nourriture pour bébé la plus achetée ces trois derniers mois 
 

 
 
 
 
 
Méthodologie 
 
Etude Omnibus réalisée du 20 au 23 septembre 2019 auprès de 1 009 personnes 
représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus afin 
d'avoir une lecture suffisante sur les parents d'enfants de 4 ans et moins (n=137). 
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plus de +225 000 personnes 
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