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LABORATOIRE GALLIA INNOVE
POUR RÉPONDRE AU BESOIN DE PRATICITÉ
DES PARENTS ET ANNONCE SON NOUVEAU
FORMAT LIQUIDE PRÊT À L’EMPLOI
Laboratoire Gallia décline sa formule infantile phare,
Calisma 2, dans un nouveau format pratique à emmener
partout : une bouteille de 200mL. Disponible dès mai 2018.
La praticité est une des attentes majeures des jeunes parents
d’aujourd’hui, pour profiter de chaque minute avec leur bébé.1
En parallèle, préparer le biberon peut être vécu comme une
source de stress : lorsque Bébé a faim, les parents veulent pouvoir
lui donner facilement et rapidement son biberon, où qu'ils soient.
Avec le lancement inédit de ses bouteilles de 200 mL de Calisma 2
liquide sur le marché des formules infantiles, Laboratoire Gallia
répond à leurs attentes : avoir un produit prêt à l’emploi. Il
permet ainsi aux parents de se concentrer sur ce qui compte le
plus : nourrir le lien avec leur bébé.

Calisma liquide 200mL,
un produit prêt à l’emploi
à utiliser partout, à tout moment
Son format prêt à l’emploi permet de voyager léger avec Bébé :
pratique pour nourrir Bébé lors d’une ballade au parc, dans les
transports, en voyage… Conservé à température ambiante, il peut être
servi à tout moment.
Et parce que la peur de mal faire est source d’inquiétude pour 70% des
femmes qui ont leur premier enfant2, il permet d’éliminer le stress de la
reconstitution et de gagner en sérénité. Pratique quand vient le moment
de confier Bébé aux grands-parents ou à la nounou par exemple.
Cette innovation est déclinée du produit phare de la marque, Calisma 2. Issue
de 40 ans de recherche inspirée du lait maternel, cette formule infantile est la
plus consommée par les bébés de moins de 12 mois3. Elle contient du Pronutra+, une
association unique d’ingrédients : des fibres FOS/GOS, des vitamines A et C4 qui contribuent au bon
fonctionnement du système immunitaire et des Omega 35 qui contribuent au bon développement cérébral
du bébé.

Calisma 2 liquide 200mL,
un produit qui s’inscrit dans
a mission du Laboratoire Gallia
de « nourrir le lien avec bébé »
Le Laboratoire Gallia est convaincu que le lien unique qui unit
bébé à ses parents est essentiel à son développement. Ce lien, à
la fois émotionnel et physiologique, se construit et se renforce jour
après jour. C’est pour aider les parents à profiter le plus sereinement
possible de chaque moment passé en famille que le Laboratoire Gallia
a lancé ce nouveau format, qui peut être utilisé en complément de la
poudre.
Pour répondre à ce besoin de praticité et de disponibilité, le produit sera largement distribué en pack de
4 bouteilles de 200mL en grandes surfaces, en pharmacies mais également en e-commerce sur Amazon.
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A propos du Laboratoire Gallia
Depuis plus de 40 ans, l’équipe Laboratoire Gallia composée de plus de 250 pédiatres, nutritionnistes et scientifiques
s’inspire des bénéfices de l’aliment idéal et naturel du nourrisson : le lait maternel. Laboratoire Gallia étudie ses bénéfices et
conçoit, conformément à la réglementation, des formules infantiles qui répondent aux besoins nutritionnels spécifiques
de Bébé, dans le cadre d'une alimentation diversifiée.
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AVIS IMPORTANT : Le lait maternel est l’aliment idéal et naturel du nourrisson.
BSA - RCS LYON 301 374 922
EN PLUS DU LAIT, L’EAU EST LA SEULE BOISSON INDISPENSABLE. WWW.MANGERBOUGER.FR

