Des parents sereins :
une condition clé pour nourrir le lien avec leur bébé

Une nouvelle signature de marque,
avec un plan de communication global pour réaffirmer
la mission du Laboratoire Gallia

Au quotidien, les jeunes et futurs parents se posent de nombreuses questions et peuvent vivre des
moments de doute : saut vers l’inconnu que représente l’arrivée d’un bébé, manque de sommeil,
pleurs du bébé, besoin de trouver le bon équilibre entre femme/compagne/mère, difficulté à
trouver sa place en tant que père…
Avec l’arrivée d’un nouveau-né, il est fréquent que les parents se retrouvent désemparés. Le bébé,
véritable « éponge à émotions »4, ressent aussi ces tensions qui peuvent perturber son bien-être.

Une nouvelle pub TV réalisée par l’agence BETC confirme
l’engagement de la marque, avec une puissante signature :
« Nourrir le lien avec votre bébé ».

Afin de limiter ces perturbations qui peuvent distendre les liens familiaux, les professionnels de
santé sont là pour rassurer les parents.

En complément des
réponses apportées par
les professionnels de santé,
le Laboratoire Gallia propose
un service d’accompagnement
gratuit composé d’experts

24h/24, 7j/7,

prêts à répondre à toutes les
interrogations des futurs
et jeunes parents.

Une web-série de 5 épisodes développée par l’agence Insign
illustre le lien unique qui se crée peu à peu entre le bébé et
ses parents, de la grossesse au retour à la maison.
En plus de sa page Facebook «9 mois et moi», dédiée à la
grossesse, la marque vient de créer la page Laboratoire Gallia
pour continuer à accompagner les jeunes parents jusqu’aux
3 ans de leur enfant.
#nourrirlelien #LaboratoireGallia

« Allô Laboratoire Gallia
est un service accessible en
support du conseil médical,
pendant et après la grossesse.
Les sages-femmes du Laboratoire
Gallia m’ont souvent apporté des
réponses rapides, claires et pro.
Bref un super service ! Merci
encore pour m’avoir répondu
et rassurée ! »
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Au-delà des services personnalisés, le Laboratoire Gallia propose une large gamme de produits
issus de 40 ans de recherche inspirée du lait maternel pour répondre aux besoins nutritionnels
spécifiques de chaque bébé*. Son expertise fait de Laboratoire Gallia la marque de formules
infantiles préférée des mamans5 et la plus recommandée par les professionnels de santé6.
*conformément à la réglementation
(4) Selon le concept de «neurones miroir», lorsque Bébé ressent de la tension dans son environnement, son corps sécrète du cortisol, plus connu sous le nom
d’«hormone du stress». (5) TNS Sofres, Décembre 2016 (6). Baromètres Repères - Janvier 2017.
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Estelle, 32 ans,
maman de Lucas, 10 mois

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 diffi cile de revenir
sur le choix de ne pas allaiter. En cas d’utilisation d’une préparation infantile, lorsque la mère ne peut ou ne souhaite 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

Nourrir le lien parents-bébé :
la mission du Laboratoire Gallia
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« Chez le Laboratoire Gallia, nous sommes
convaincus 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.

Le lien parents-enfant est à la fois émotionnel
et physiologique

Nourrir son enfant,
un geste intense pour renforcer le lien

Oui, devenir parents est une expérience
extraordinaire. Mais ces moments chargés
d’émotion peuvent être perturbés par les
événements du quotidien, et déstabiliser le
lien parents-bébé en train de se tisser. C’est
pourquoi, au-delà de notre large gamme de
produits issus de 40 ans de recherche inspirée
du lait maternel, nous proposons aux parents
une offre unique de services personnalisés de la
grossesse aux trois ans de l’enfant.
Par exemple, la nouvelle application «Mon
allaitement & moi», leur permet de préparer leur
projet d’allaitement et vivre cette expérience le
plus sereinement possible.

Jour après jour, le lien qui unit un bébé à ses parents se construit en douceur. Les premiers
échanges commencent dès la grossesse, par la voix, par le toucher, qui mettent les sens
du bébé en éveil1.

Donner ce qu’il y a de meilleur à son enfant est une préoccupation commune à tous les
parents. Allaitement, biberon… ce choix très personnel murît et se décide bien souvent
durant la grossesse. Nourrir un bébé est un acte d’amour qui contribue à tisser le lien
unique avec ses parents. Renforcer le lien avec bébé est d’ailleurs une des principales
raisons citées par les mamans qui choisissent d’allaiter. Le Laboratoire Gallia soutient
les recommandations de l’OMS pour un allaitement maternel pendant les 6 premiers
mois de vie3. Pour autant, la perspective d’allaiter peut faire peur et entraîner de
nombreuses interrogations.

En parallèle, nous avons choisi d’illustrer
l’importance et l’unicité du lien qui unit un bébé
à ses parents à travers une nouvelle campagne
TV, ainsi qu’une web-série en 5 épisodes qui
retrace les débuts de la parentalité, de la
grossesse au retour à la maison.
Aujourd’hui, le Laboratoire Gallia réaffirme sa
raison d’être : aider les parents à nourrir le lien
si précieux qui les unit à leur enfant en les
accompagnant jour après jour ».

Delphine Bert,
Directrice générale du Laboratoire Gallia

Puis vient le moment de la naissance. LA rencontre : premier regard, premiers «peau à
peau». Ces «peau à peau» chargés d’émotion, favorisent chez le bébé, comme chez ses
parents, la production d’ocytocine. Aussi appelée «hormone de l’amour, de l’attachement
et du bien-être», elle est produite lorsque le bébé est en contact avec sa mère, comme
avec son père2. Câlins, bisous et caresses stimulent également la production de l’hormone
de croissance chez le bébé. Nombreuses sont les études qui démontrent les bienfaits de
ces gestes tendres sur son développement physiologique et émotionnel.

?

Le
saviezvous

L’intestin du bébé in utero
est stérile et sa colonisation
par une multitude de microorganismes
débute
lors
de la naissance. Le type
d’accouchement (par voie
basse,
par
césarienne),
l’alimentation du bébé et
son environnement vont
peu à peu développer son
microbiote intestinal, dont
le rôle sur la bonne santé
digestive
et
l’immunité
est aujourd’hui largement
démontré.

64% des femmes ressentent le besoin d’être accompagnées
durant la période d’allaitement ou les premiers mois de la vie
du bébé.
« Observatoire sur le devenir maman » – Ipsos santé pour Laboratoire Gallia – Juillet 2014

Créer le lien jour après jour
pendant la grossesse avec
l’application 9 mois & moi

L’application accompagne les
parents jour après jour dans la
création du lien avec le bébé.
Chaque journée est rythmée
par la découverte de conseils,
d’expériences sensorielles ou
de bons plans, pour rendre de
plus en plus concrète l’arrivée
prochaine du bébé.

Disponible gratuitement
sur l’AppStore et Google Play
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S’informer sur l’allaitement dès la grossesse et être accompagnée durant les premières
semaines sont deux conditions de réussite reconnues pour mener à bien son projet
d’allaitement. C’est pourquoi le Laboratoire Gallia vient de développer l’application
« Mon allaitement & moi ».

Mon allaitement & moi : pour un allaitement serein
L’application Mon allaitement & moi est un service du Laboratoire Gallia qui accompagne
les jeunes et futures mamans afin de les aider à allaiter aussi longtemps qu’elles le
souhaitent. Développée en partenariat avec des mamans et des experts, l’application
guide chaque femme dans son projet d‘allaitement : préparation, 1ères semaines avec le
bébé, reprise du travail…

« Même si allaiter est un geste naturel, cela ne veut pas dire que c’est inné : il
faut s’y préparer » Sophie Guillaume, sage-femme
Il s’agit de la seule application proposant à la fois :
des conseils d’experts dans des domaines variés et complémentaires (sage-femme,
pédiatre, nutritionniste, sophrologue, coach sportif …) ;
et des outils plus pratiques (suivi des tétées, suivi du sommeil et de l’hydratation de la
maman) pour un allaitement serein.

(3) «10 faits sur l’allaitement maternel» - OMS - Février 2014
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