
LABORATOIRE

Galliagest Premium 2

Blog du projet : www.trnd.fr/laboratoire-gallia

Contact : claria@trnd.fr

Une formule épaissie* à l’amidon qui contribue 
à répondre aux besoins nutritionnels spécifiques 
des bébés de 6 à 12 mois

Projet
trnd

AVIS IMPORTANT : Le lait maternel est l’aliment idéal et naturel du nourrisson.
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Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant. www.mangerbouger.fr



 

Bienvenue dans le projet du 
Laboratoire Gallia !

Découvre dès maintenant ton coffret de bienvenue :

Pour toi, trnder :

• 1 boîte de 900 g de lait de suite Galliagest Premium 2

• 1 joli bavoir en coton sérigraphié 

• 1 huile de massage pour bébé

• Ce Guide de projet !

Ensemble, avec les 999 autres trnders sélectionnés, nous allons découvrir puis faire 

connaître Galliagest Premium 2, une formule épaissie* à l’amidon, qui contribue à 

répondre aux besoins nutritionnels spécifiques du nourrisson de 6 à 12 mois, dans le 

cadre d’une alimentation diversifiée, conformément à la réglementation.

Depuis plus de 40 ans, l’équipe du 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. Elle étudie ses bénéfices et conçoit, conformément à 

la réglementation, des formules infantiles qui répondent aux besoins nutritionnels 

spécifiques des bébés.

Toi qui recherches une formule épaissie* pour ton bébé, tu pourras lui faire découvrir 

Galliagest Premium 2 durant les semaines à venir.

Partage ensuite ton expérience avec d’autres parents à la recherche de formules qui 

conviennent le mieux à leur bébé, parmi ton entourage ou sur internet ! Ils seront ravis de 

connaître ton avis et d’en savoir plus sur ton expérience, tout comme le Laboratoire Gallia ! Toutes les questions et suggestions sur le projet sont les bienvenues par e-mail à 

claria@trnd.fr.

Voici la liste des actions que tu pourras accomplir tout au long des 4 prochaines semaines :

Tes missions dans ce projet

Je débute l’aventure Galliagest Premium 2…

Je partage l’opinion de mes proches…

Je publie des avis en ligne…

   En découvrant mon pack de bienvenue.

   En partageant mes photos et mes commentaires sur le blog du projet avec
   le hashtag #Galliagest2.

       En préparant mes 1ers biberons avec Galliagest Premium 2.

   En utilisant ou en donnant les brochures explicatives et les bons de réductions.

En leur remettant les questionnaires du Manuel d’enquête marketing.

En transmettant leurs réponses depuis l’espace « Mon trnd ».

Sur les plateformes de puériculture suivantes :

• www.consobaby.com

• www.forum.magicmaman.com

• www.avisdemamans.com

Sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) avec 

le hashtag #Galliagest2.

Sur mon blog personnel, si j’en possède un.

Je donne mon avis en complétant…

   Le sondage initial.

   Le sondage final.

* Peut nécessiter l’utilisation d’une tétine adaptée.

Pour ta famille, tes amis, collègues et connaissances :

• 1 bulle en forme de goutte pour les défis photos

• 10 bons de réduction de 2 € à valoir sur Galliagest Premium 2

• 10 brochures explicatives

• 1 Manuel d’enquête Marketing pour recueillir leur opinion
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Le massage des nouveau-nés présente 2 atouts majeurs : il permet de renforcer 

les interactions parents-enfants et de contribuer au développement des bébés.

Les bienfaits du massage sont nombreux !

• Relaxation

• Développement de la complicité entre ton bébé 

et toi, favorisant le lien affectif

• Stimulation douce des muscles et de la circulation 

sanguine

• Dès la naissance, un bébé peut être massé.

• Tu peux compter 10 à 15 minutes par massage.

• Pour faciliter les caresses, tu peux utiliser l’huile de massage fournie dans ton coffret 

de bienvenue.

• Prends le temps d’enlever les bijoux que tu portes pour éviter d’érafler ton nourrisson.

• Le meilleur moment pour masser ton bébé, c’est pendant son état de « veille tranquille », 

lorsqu’il est détendu, qu’il a les yeux ouverts et qu’il cherche des contacts visuels.

• Enfin, certains bébés apprécient peu les massages, d’autres y prennent goût plus 

tardivement (ou jamais), chaque enfant est différent.

Bon massage avec Bébé !

0800 202 202
Service et appel

gratuits*

Les équipes du Laboratoire Gallia sont disponibles pour répondre à tes questions 

sur Galliagest Premium 2 :

E-mail Chattez
en direct

Les bienfaits du massage

De multiples vertus

De multiples vertus

Source : http://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/soins/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-
bebe-masser-bienfait-massage

* Peut nécessiter l’utilisation d’une tétine adaptée.

Le Laboratoire Gallia accompagne les parents dans les premiers mois de Bébé.

À la crèche ou parmi tes amis

Tu connais certainement d’autres jeunes parents dans ton entourage. Tu as sûrement 

déjà l’habitude d’échanger avec eux conseils, bonnes idées et astuces autour de Bébé. 

Alors pense à distribuer tes bons de réduction si l’un d’entre eux est à la recherche 

d’une formule épaissie* pour son bébé de plus de 6 mois. 

Et sur internet alors ?

Fort de ton expertise, tu pourras également aider les autres internautes. Réseaux 

sociaux, plateformes de puériculture ou encore sites marchands, dévoile tes conseils 

et astuces pour le bien-être de Bébé.

Un mot, une goutte

Dans ton pack de bienvenue, tu as reçu une bulle en forme de goutte. Grâce à elle, tu 

pourras participer au challenge photo que nous te proposerons durant le projet. Donne 

ton avis en 1 mot, place la goutte près de toi et immortalise ce moment. Tu es avec des 

amis ? Encore mieux, tu peux rendre cette expérience participative pour plus de fun !

Pour aller plus loin !

Découvre d’autres suggestions pour t’aider dans ton bouche-à-oreille sur le blog 

du projet. Tu peux aussi nous faire part de tes idées grâce aux commentaires sur : 

www.trnd.fr/laboratoire-gallia.

À tout de suite. ;)

Parlons-en autour de nous !

* Hors collectivités d’Outre Mer.



Ton carnet de bord

Durant ces 4 semaines, tu verras si Galliagest Premium 2 convient bien à ton 

bébé, en fonction de son humeur, de son sommeil, de ses gazouillis ou de ses 

selles par exemple. Tu pourras ensuite en parler avec les jeunes parents de ton 

entourage et récolter leurs avis sur le produit.

Son 1er biberon avec 

Galliagest Premium 2 :

Après 1 semaine :

Après 1 semaine :Après 1 semaine :

Après 1 semaine :

Après 4 semaines :

Après 4 semaines :Après 4 semaines :

Après 4 semaines :

Le 1er biberon de ton 

proche n°2 :

Le 1er biberon de ton 

proche n°1 :

Le 1er biberon de ton 

proche n°3 :

Galliagest Premium 2 : 

Une formule épaissie* à l’amidon qui contribue à répondre aux besoins 

nutritionnels spécifiques des bébés de 6 à 12 mois

- Lait de suite 2ème âge (6-12 mois).

- Une boîte pratique et hygiénique :

- Disponible en 3 formats : 900 g, 800 g et 700 g.

- Distribué en pharmacies, parapharmacies, hypermarchés, supermarchés et drive. 

Prix** : à partir de 16,40 € la boîte de 900 grammes.

Informations sur le produit

J’ôte la languette

et j’ouvre.

Je m’assure d’entendre le « clic 

de sécurité » en appuyant au 

centre du couvercle lors de la 

fermeture.

Je dose la poudre 

grâce au bord araseur 

en m’aidant de la 

mesurette fixée sous le 

couvercle.

* Peut nécessiter l’utilisation d’une tétine adaptée.
** Prix de vente conseillé, le distributeur étant libre de 
fixer ses prix.
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AVIS IMPORTANT : Le lait maternel est l’aliment idéal et naturel du nourrisson : il est le 

mieux adapté à ses besoins spécifiques. Une bonne alimentation de la mère est importante 

pour la préparation et la poursuite de l’allaitement au sein. L’allaitement mixte peut gêner 

l’allaitement maternel et il est difficile de revenir sur le choix de ne pas allaiter. En cas 

d’utilisation d’une préparation infantile, lorsque la mère ne peut pas ou ne veut pas allaiter, 

il importe de respecter scrupuleusement les indications de préparation et d’utilisation et de 

suivre l’avis du Corps Médical. Une utilisation incorrecte pourrait présenter un risque pour 

la santé de l’enfant. Les implications socio-économiques doivent être prises en considération 

dans le choix de la méthode d’allaitement.


