
hiver arrive à grands pas et avec lui tous ces bons moments 
à partager en famille comme les vacances au ski ou les 

chocolats chauds bien réconfortants… 

Mais c’est aussi la saison qui signe le grand retour des virus, à 
l’origine d’une succession de pathologies ORL chez les bébés et 
les enfants, comme les rhumes, bronchites, bronchiolites et autres 
rhinopharyngites. 

Pas question pour autant de les laisser sans défense ! Calmosine 
lance Calmosine [Microbiotique] IMM aux ferments lactiques, une 
solution efficace qui aide à soutenir les défenses naturelles pour 
passer l’hiver en toute sérénité !
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5 MILLIARDS

(1) Source : infections ORL et bronchiques du jeune enfant – assurance maladie – novembre 2006.
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C’est le nombre 
d’épisodes de 

rhinopharyngite chez 
les jeunes enfants.(1)
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Calmosine, 
les plantes au service 

de la famille
Expert de la petite enfance et de la naturalité, 

Calmosine développe depuis plus de 25 ans des 
solutions naturelles et efficaces, conçues en collaboration 

avec des professionnels de santé, pédiatres, sage-
femmes…, pour prévenir et soulager les maux du 
quotidien chez les bébés de 0 à 3 ans. En 2022, 

Calmosine a rejoint le Groupe Havea, renforçant ainsi 
l’expertise bébé du Groupe qui propose également 

les soins dermocosmétiques pour bébé et 
enfant Biolane et Biolane Expert. 

Soutenir les
défenses naturelles
Développé en étroite collaboration avec des pédiatres et des 

pharmaciens experts des nourrissons, Calmosine [Microbiotique] 

IMM est un complément alimentaire composé de ferments 

lactiques. Mais pas n’importe lesquels ! Connu pour sa bonne 

tolérance et ses propriétés dans la prévention hivernale 

chez le nourrisson et le bébé, Lactobacillus Rhamnosus GG 

est la souche la plus documentée au monde. Avec près de 

5 milliards d’UFC(2) de Lactobacillus Rhamnosus GG présents 

dans une seule prise, Calmosine [Microbiotique] IMM participe à la 

fonction barrière de l’intestin en soutenant les défenses qui sont en 

interaction étroite avec le microbiote intestinal.

10 gouttes par jour aussi 
longtemps que nécessaire
Utilisé dès le plus jeune âge, en prévention à 

l’approche de l’hiver mais aussi au moment de 

l’entrée en collectivités où la circulation des virus est 

facilitée, Calmosine [Microbiotique] IMM est proposé sous forme 

d’un flacon compte-gouttes qui facilite la délivrance et garantit une 

utilisation en toute sécurité. 

10 gouttes en une seule prise par jour directement dans la bouche 

de l’enfant ou à l’aide d’une petite cuillère suffisent pour l’aider 

à traverser l’hiver en pleine forme. Son utilisation peut être 

renouvelée aussi longtemps que nécessaire.

CALMOSINE [MICROBIOTIQUE] IMM
Flacon 9 ml – 30 jours de doses
prix de vente conseillé : 14.90€
En pharmacie
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Pour les nourrissons et les enfants : 
 Calmosine sommeil

 Calmosine digestion en flacon ou en unidoses

 Calmosine gelée apaisante poussées dentaires

 Calmosine [Microbiotique] CLQ

 Calmosine [Microbiotique] IMM

Et pour les mamans :
 Calmosine allaitement 

Une gamme complète

(2) Unités formant colonies.  
Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une alimentation variée et équilibrée ni à un mode de vie sain. Ne pas dépasser les doses journalières recommandées. Tenir hors de portée des jeunes enfants.


