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Je voudrais l’énergie Je voudrais les défenses Je voudrais le sommeil Je voudrais la croissance

La solution ?La solution ? La solution ? La solution ?

MiniGum Mélisse Camomille
MiniGum Acérola

MiniGum Défenses
MiniGum Croissance



MÉLISSE 
CAMOMILLE

CROISSANCE

Des gommes à mâcher en forme d’éléphant, au 
bon goût naturel de fraise. La formule contient 
deux extraits de plantes réputées pour leurs vertus 
sur le sommeil : la mélisse, relaxante, qui aide à 
retrouver la sérénité et la camomille, calmante et 
apaisante.

Objectif : 
Lutter contre les troubles du sommeil (difficultés 
d’endormissement, réveils nocturnes…).*

Ces gommes à mâcher en forme de girafe, au bon 
goût naturel de cola, sont enrichies en nutriments. 
L’alliance de l’iode, du calcium, de la vitamine D, du 
phosphore et des oméga 3 stimule la croissance, le 
développement cérébral et participe à la consoli-
dation des os et des dents.

Objectif : 
Favoriser la croissance des petits et consolider 
leurs os .*

* L’iode contribue à la croissance normale des enfants. * La mélisse aide à améliorer la qualité du sommeil et à faciliter l’endormissement. * La vitamine C contribue au fonctionnement du système immunitaire. * La vitamine C contribue à réduire la fatigue.

Comment  
les prendre ? 
Deux gommes à 
mâcher le matin  
au petit déjeuner.
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au petit déjeuner.

Comment  
les prendre ? 
Deux gommes à 
mâcher le soir  
avant le coucher.

Comment  
les prendre ? 
Deux gommes à 
mâcher le matin au 
petit déjeuner.

ACÉROLADÉFENSES

Ces gommes à mâcher en forme de lion, au bon 
goût naturel de cerise, sont formulées à base 
d’acérola (fruit 20 à 30 fois plus riche en vitamine 
C que l’orange). Elles sont également enrichies en 
baies d’açai, super fruit source de vitamine C, de fer 
et de polyphénols.

Objectif : 
Booster la vitalité des petits et leur redonner un 
max d’énergie !*

Ces gommes à mâcher en forme de crocodile, 
au bon goût naturel de pomme, renferment un 
cocktail d’ingrédients fortifiants : de l’échinacée, qui 
stimule les fonctions immunitaires, de la propolis, qui 
améliore les défenses de l’organisme et de la gelée 
royale revitalisante.

Objectif : 
Booster les défenses pour prévenir la fatigue et les 
petits maux de l’hiver…*

Après deux mois de vacances, les enfants ont souvent 
besoin d’un petit coup de pouce pour reprendre leur 
rythme. 
Le retour à une alimentation plus équilibrée (adieu les 
glaces et les chips de l’été !) n’est pas toujours suffisant 
pour repartir du bon pied et se renforcer. 
Pour aider l’organisme des petits à suivre la cadence, les 
laboratoires Forté Pharma ont développé une gamme de 
compléments alimentaires* dédiée aux enfants de 3 ans 
et plus. Grâce à leurs formules naturelles, les gommes 
à mâcher MiniGum sont particulièrement adaptées à 
leurs différents besoins. Savoureuses et ludiques, elles 
sont sans gluten, sans lactose, sans conservateur, et 
même sans arôme ni colorant artificiels. 

* Dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.

 LES GOMMES POUR 
ÊTRE EN FORME
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