
Digestion, sommeil, poussées dentaires, allaitement… Autant de petits problèmes 
qui viennent perturber le quotidien des bébés et de leurs parents. 

Forte de son expertise de plus de 25 ans, Calmosine accompagne les familles pour 
les aider à retrouver naturellement sérénité et apaisement.
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POUR DES BÉBÉS NATURELLEMENT APAISÉS

ET DES PARENTS PLUS SEREINS



(1)Hors Calmosine [MICROBIOTIQUE] CLQ.

L’expertise au carré
Depuis plus de 25 ans, Calmosine se mobilise pour 

développer 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 2020, Calmosine a 

rejoint Biolane, chacune des marques venant enrichir l’autre 

de sa propre expertise : la phytothérapie pour Calmosine et 

la dermocosmétique pédiatrique pour Biolane et Biolane 

Expert. De quoi se hisser ensemble au sommet de l’expertise 

bébé !

Pas de compromis 
sur la qualité
Sélectionnées avec soin, toutes les plantes qui entrent 

dans la composition des produits Calmosine permettent 

d’obtenir les extraits les plus purs afin de garantir une 

efficacité et une sécurité maximales. Elles sont cultivées et 

récoltées par des agriculteurs engagés dans une démarche 

de respect de l’environnement.

Naturellement 
engagés pour le Bio
Convaincue des bienfaits du Bio pour la santé de la famille et 

pour l’environnement, Calmosine s’engage pour l’agriculture 

biologique et utilise des ingrédients certifiés Bio à chaque 

fois que cela est possible. Les compléments alimentaires 

Calmosine SOMMEIL, DIGESTION et la GELÉE POUSSÉES 

DENTAIRES bénéficient ainsi de la certification Bio. 

Soutenir les parents, 
rien de plus naturel 
pour Calmosine
Besoin d’être accompagnés pendant les premiers 

mois de bébé ? Calmosine propose outils et rendez-

vous pour améliorer le quotidien des jeunes parents.

Podcasts, ateliers et conseils sur la parentalité… ils 

trouveront forcément tous les conseils et le soutien 

dont ils ont besoin ! 

Imaginé par Calmosine, Parent’aise est un podcast 

pour une parentalité sans stress et épanouissante. 

Chaque épisode passe le micro aux experts de la 

petite enfance (pédiatre, conseillère en sommeil, 

psychopédagogue, etc.) qui proposent leurs 

solutions aux petits tracas du quotidien. La parole 

est également donnée aux jeunes parents qui 

partagent leurs connaissances, leurs doutes et leurs 

expériences des premières années en famille. 

Aujourd’hui Parent’aise propose pas moins de 18 

épisodes à écouter pendant la sieste, une fois la tribu 

endormie ou le matin avant la tempête !   

 À découvrir sur www.calmosine.com 

Et si les parents Calmosine 

s’offraient une Parent’aise ?

Calmosine, partenaire d’Éveil et Conseil, est présente 

aux prochains « Cocoons Days » en octobre et 

décembre, à Aix-en-Provence et Bordeaux. Réservées 

aux parents et aux enfants, ces rencontres avec des 

professionnels permettent des échanges privilégiés 

pour apprendre à mieux conjuguer parentalité et 

sérénité. 

Au programme, des ateliers pratiques et ludiques 

autour du massage, de l’évaluation des pleurs de 

bébé et de la prévention des maux de l’hiver.  

 Informations sur www.eveiletconseil.fr 

À vos agendas !

Et c’est 
français !

Tous les produits de la 
gamme Calmosine sont 
fabriqués(1) et contrôlés 

en France. Ils sont 
tous conformes aux 

réglementations française 
et européenne.



Pratique, le flacon Airless garantit une bonne 

hygiène et conservation. Il se glisse sans problème 

dans le sac à langer et du week-end, toujours à 

portée de main.

La Gelée apaisante poussées dentaires s’applique 

en massage directement sur les gencives. Elle peut 

être utilisée jusqu’à cinq fois par jour.

CALMOSINE 
GELÉE APAISANTE 

POUSSÉES DENTAIRES BIO
Réglisse, Iris, Propolis.. 

pour qu’il sourisse !

Un bébé grognon qui mordille son poing et 

mâche tout ce qui lui tombe sous la main… 

À coup sûr, c’est un bébé qui fait ses dents. En 

passant les doigts sur sa gencive, les parents 

peuvent même sentir la dent prête à percer. 

Inflammées, les gencives sont douloureuses 

et inconfortables pour le nouveau-né. Des 

gestes simples et naturels permettent de le 

réconforter, mais lorsque le bisou magique 

et la berceuse ne suffisent plus, Calmosine 

propose la GELÉE APAISANTE POUSSÉES 

DENTAIRES certifiée Bio. Conçue pour les 

bébés dès le plus jeune âge, c’est la seule 

solution Bio 100% naturelle qui apaise les 

gencives et contribue à calmer les pleurs. C’est 

sûr, il va retrouver le sourire ! Et vous, avec…

100% naturelle
Sa formule 100% naturelle associe les bienfaits de la Réglisse 

et de la Propolis qui agissent rapidement pour apaiser les 

gencives de bébé. 

L’Aloe Vera et l’Iris facilitent la sortie des premières dents par 

leur action émolliente sur les gencives.

(1)Source : enquête consommateur, analyse Singulier. 2021. 
(2)Étude clinique réalisée sous contrôle odontologique chez 22 sujets adultes après 21 jours d’application. Décembre 2020.

100% de satisfaction(2)

Le massage avec la Gelée a un effet apaisant immédiat.

Les gencives sont moins sensibles, elles semblent calmées 

et adoucies.

La gelée laisse une sensation agréable dans la bouche 

grâce à son goût frais et naturel.

des parents cherchent des 
solutions pour apaiser leurs 

petits lors des poussées 
dentaires.(1)

89%

Un flacon Airless

bien pratique !

Astuce 
La Vraie Bonne Idée pour un effet 

encore plus apaisant : mettre le 
produit au réfrigérateur ! Le 
froid contribue en effet à 

endormir la douleur.

CALMOSINE GELÉE APAISANTE 
POUSSÉES DENTAIRES BIO
Flacon Airless 15ml
Prix de vente conseillé : 10.30€
En pharmacie

Sans 
sucres ajoutés

POUSSÉES

DENTAIRES

FABRIQUÉ EN FRANCE



Comment on fait

 5ml de Calmosine DIGESTION Bio à boire pur 

avant chaque repas jusqu’à 6 fois par jour.

 En association avec 6 gouttes par jour de 

Calmosine [MICROBIOTIQUE] CLQ en une seule 

prise directement dans la bouche de l’enfant ou à 

l’aide d’une petite cuillère. 

Leur utilisation peut être prolongée aussi longtemps 

que nécessaire.

CALMOSINE 
[MICROBIOTIQUE] CLQ &

CALMOSINE DIGESTION BIO 
Un duo de choc contre les 

problèmes de digestion

Reflux, coliques, constipations, régurgitations… 

En France, 74% des parents déclarent être 

confrontés à des coliques et autres troubles 

digestifs du nourrisson(1). Calmosine lance 

Calmosine [MICROBIOTIQUE] CLQ, un 

nouveau complément alimentaire à base de 

ferments lactiques, qui permet de préserver 

l’équilibre de la flore intestinale.

Proposé en flacon 
compte-gouttes 
pour une délivrance 
facile et exacte 
du produit.

Calmosine 
[MICROBIOTIQUE] CLQ
Chez les bébés sujets aux coliques, la flore 

intestinale (ou microbiote intestinal) est perturbée 

par la présence de bactéries pro-inflammatoires en 

très grand nombre. L’apport de bonnes bactéries 

de type bifidobecterium va permettre d’aider à 

rétablir un bon équilibre.

Le secret de Calmosine [MICROBIOTIQUE] 

CLQ ? La présence dans sa formule de  ferments 

lactiques de la souche BB12, la bifidobactérie 

la plus documentée au monde reconnue pour 

ses propriétés et sa bonne tolérance chez le 

nourrisson et l’enfant. Active sur les fonctions 

gastro-intestinales, elle diminue significativement 

l’agitation et les pleurs du bébé et aide à l’apaiser.

CALMOSINE [MICROBIOTIQUE] CLQ 
Flacon compte-gouttes de 8ml – 20 jours de doses 
Prix de vente conseillé : 13.90€
En pharmacie

DIGESTION
tous les jours ?

Pour soulager tous 
ces petits problèmes de 

digestion au quotidien, il y a bien 
sûr notre duo de choc Calmosine. 

Mais tout cela ne serait rien sans 
amour... Et si l’on essayait le massage 

LoVe ? Quand dessiner avec les mains les 
lettres « LoVe » sur le ventre de son bébé va 
contribuer à le soulager de façon incroyable ! 

 À découvrir sur www.calmosine.fr

(1)Source : Enquête boîte rose sur les troubles digestifs des nourrissons réalisée en mai 2020 sur 2 095 parents.

Colic Infants 
Questionnaire 
Au service des 
pédiatres 

Développé en collaboration avec le Docteur Marc 
Bellaïche de l’hôpital Robert Debré, le Colic Infants 
Questionnaire est un outil de consultation pratique 
pour les pédiatres. Il permet au pédiatre d’évaluer 

avec l’aide des parents l’intensité des troubles 
digestifs et des pleurs de l’enfant afin de 

proposer la solution la plus adaptée 
pour le soulager.

Calmosine DIGESTION Bio 
Calmosine DIGESTION Bio réunit 3 extraits de 

plantes d’origine biologique 100% naturelle pour le 

bien-être de bébé : le Fenouil contribue à améliorer 

le confort digestif, le Tilleul aide à calmer et apaiser, 

et la Fleur d’oranger apporte cette petite douche 

de délicatesse et de douceur qui va nous 

faciliter la prise du produit… et la vie !

CALMOSINE DIGESTION BIO 
Proposé en unidoses ou en flacon 
Boîte de 12 unidoses : 12.80€ / Flacon 100ml : 12.80€
En pharmacie

En association avec la solution Calmosine 

DIGESTION Bio déjà plebiscitée par les parents, 

Calmosine [MICROBIOTIQUE] CLQ va aider à 

apaiser en douceur le bébé dès son plus jeune âge.  

Un combo qui se révèle encore plus performant 

grâce à une répartition des rôles très claire :

Calmosine [MICROBIOTIQUE] CLQ agit sur 

le microbiote.

Calmosine DIGESTION Bio agit sur le 

confort digestif.

NOUVEAUTÉ 2022

FABRIQUÉ EN FRANCE



CALMOSINE 
[MICROBIOTIQUE] IMM 

5 milliards de Lactobacillus 
Rhamnosus GG 

Et moi, et moi, et moi…

L’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 propose 

Calmosine [MICROBIOTIQUE] IMM aux 

ferments lactiques, une solution efficace qui 

aide à soutenir les défenses naturelles pour 

passer l’année en toute sérénité !

Proposé en flacon 
compte-gouttes 
pour une délivrance 
facile et exacte 
du produit.

DÉFENSES 

FABRIQUÉ EN FRANCE

(1)Unités Formant Colonies. (2)Source : infections ORL et bronchiques du jeune enfant – assurance maladie – novembre 2006.

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.

Soutenir les 
défenses naturelles
Développé en étroite collaboration avec des 

pédiatres et des pharmaciens experts du microbiote 

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(1) de Lactobacillus Rhamnosus 

GG présents dans une seule prise, Calmosine 

[MICROBIOTIQUE] IMM participe à la fonction 

barrière de l’intestin et au renforcement des 

défenses immunitaires.

7 à 10 par an 
C’est le nombre d’épisodes 

de rhinopharyngite chez 
les jeunes enfants(2).

CALMOSINE [MICROBIOTIQUE] IMM 
Flacon 9 ml – 30 jours de doses 
Prix de vente conseillé : 14.90€
En pharmacie

NOUVEAUTÉ 2022



CALMOSINE 
ALLAITEMENT 

Mon allié pour allaiter

Développé avec le soutien des sage-femmes, 

Calmosine ALLAITEMENT accompagne les 

mamans pendant toute la durée de leur 

allaitement. Aux extraits de 3 plantes, la 

Passiflore, le Fenugrec et l’Eglantier, et de 

minéraux magnesium et de vitamine B8, 

cette formule naturelle aide à la détente et la 

relaxation, stimule la lactation, lutte contre 

les états de fatigue et améliore l’état de la 

peau et des cheveux. Un véritable allié pour 

les mamans allaitantes !

ALLAITEMENT 

CALMOSINE 
SOMMEIL BIO

Bonne nuit les petits… 
et les grands !

Un complément alimentaire qui convient aux 

enfants dès 1 an confrontés à des troubles du 

sommeil (difficultés à s’endormir, sommeil 

agité, réveil matinal précoce…).

Proposée sous forme d’unidoses (10 ml) 

pour faciliter la prise, sa formule composée 

d’actifs naturels et certifiée Bio associe des 

extraits de Mélisse, de feuilles de Verveine 

odorante et de Fleur d’oranger qui apaisent 

et facilitent l’endormissement. Les enfants 

retrouvent un sommeil plus régulier… et les 

parents aussi !

SOMMEIL

CALMOSINE ALLAITEMENT  
Boîte de 14 unidoses de 10ml 
Prix de vente conseillé : 14.90€ 
À boire ou à diluer dans un verre d’eau. 2 unidoses par jour, 
aussi longtemps que nécessaire.
En pharmacie

CALMOSINE SOMMEIL BIO  
Boîte de 14 unidoses de 10ml
Prix de vente conseillé : 15.40€ 
À boire pure ou diluée dans un peu d’eau, 
le soir avant le coucher.  De 1 à 7 ans : 1 unidose. 
À partir de 7 ans : 2 unidoses
En pharmacie

Conseils 
Crevasses d’allaitement, mamelons 

douloureux ? Retrouvez tous les 
conseils pour les soulager sur 
www.calmosine.com, rubrique 

« Nos conseils » .

Sans conservateurs 
Sans sucres ajoutés

Sans 
conservateurs

FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN FRANCE
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