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Biostime SN-2 BIO PLUS AR:
une formule bio anti-régurgitation
alliant le meilleur de la science et de la nature

Biostime propose une formule bio anti-régurgitation (AR)
épaissie par la caroube dotée de tous les atouts nutritionnels
de la gamme SN-2 BIO PLUS : de la crème de lait riche en SN-2
palmitate et en membranes des globules gras du lait (MFGM),
du DHA et des ferments lactiques.

DE LA CRÈME DE LAIT
POUR UN PROFIL
LIPIDIQUE PLUS PROCHE
DE CELUI DU LAIT
MATERNEL

nourrisson [7, 8]. Le DHA a été intégré dès
la mise au point de la gamme, avant
même la réglementation qui imposera, à
partir de 2020, sa présence dans l’ensemble des laits infantiles.

Pour la fabrication de sa gamme infantile,
Biostime a choisi d’ajouter la crème de lait
d’Isigny Sainte-Mère, naturellement riche
en acide palmitique (AP) situé en position
centrale, dite SN-2, sur la molécule de triglycéride, une structure proche de celle
du lait maternel [1, 2]. La présence de SN-2
palmitate dans le lait infantile assure une
meilleure absorption du calcium et des
acides gras, comme le soulignent les
experts de l’ESPGHAN (European Society
for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) [3].
Les formules enrichies en SN-2 palmitate
ont un effet bénéfique sur :
왘 la croissance osseuse,
왘 la digestion, avec une amélioration de la
qualité des selles (moins de selles dures),
왘 le confort des nourrissons [4, 5].
Les MFGM, structurellement proches de
celles présentes dans le lait maternel, sont
un atout supplémentaire de la crème de
lait. Ainsi, les formules infantiles enrichies en MFGM ont montré un effet positif sur le développement cognitif et le
risque d’infections chez les nourrissons [6].

Biostime, spécialiste des compléments alimentaires à base de ferments lactiques,
apporte également, dans l’ensemble de
ses formules, des ferments lactiques
Bifidobacterium infantis qui favorisent
l’implantation d’un microbiote sain [9].

DU DHA EN AMONT
DE LA RÉGLEMENTATION
DE 2020
Biostime SN2 BIO PLUS, conformément à
la réglementation en vigueur, contient du
DHA (acide docosahexaénoïque), acide
gras polyinsaturé oméga-3, essentiel pour
le développement neurosensoriel du
Publirédactionnel

DES FERMENTS LACTIQUES

UN ÉPAISSISSANT
D’ORIGINE NATURELLE,
LA CAROUBE
Biostime SN-2 BIO PLUS AR contient de
la caroube, conformément à la réglementation en vigueur. Cet ingrédient d’origine
naturelle au pouvoir épaississant résiste à
l’action des enzymes salivaires et gastriques et épaissit le bol alimentaire directement dans l’estomac, assurant un effet
anti-reflux. L’enrichissement à 3 % assure
une bonne tolérance digestive, sans accélération ni trouble du transit [12].
Cette formule destinée aux nourrissons qui
présentent des régurgitations importantes
et/ou gênantes diminue leurs symptômes
et améliore leur confort [13, 14].

En France, 1 enfant de
moins de 12 mois sur 2
présente des régurgitations
2 fois par jour ou plus
pendant au moins
3 semaines [10, 11].

QUALITÉ ET SÉCURITÉ
En plus de répondre à la réglementation
des aliments pour enfants en bas âge, les
formules Biostime SN-2 BIO PLUS sont
issues du mode de production bio et privilégient un circuit de production court
pour une traçabilité optimisée : le lait
utilisé dans les formules est collecté
dans 27 fermes bio, à moins de 100 km
du lieu de production, puis transformé
par la coopérative Isigny Sainte-Mère en
Normandie.
Forte de ses atouts, la marque Biostime
s’impose déjà comme un acteur phare des
laits infantiles bio en pharmacie avec
22,8 %* de part de marché, se positionnant ainsi comme deuxième marque de ce
marché en seulement quelques mois.
* GERS, pharmacies, part de marché valeur, août 2019.
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