Alerte presse
La gamme Berocca® s’élargit et présente Berocca® Immunité
Défense et sa formule complète pour préparer les défenses
naturelles(1).
Gaillard, le 4 avril 2022 – La gamme Berocca®, au service des consommateurs depuis plus
de 50 ans, lance Berocca® Immunité Défense, une formule complète pour préserver ses
défenses naturelles(1).
Ce complément alimentaire enrichit la gamme Immunité qui comprend déjà Berocca®
Immunité Flash et sa formule concentrée, dédiée au soutien du système immunitaire(2).
La santé est une des principales préoccupations des Français qui sont de plus en plus
nombreux à prendre soin de leur santé et de leur bien-être. Aujourd’hui, on observe une prise
de conscience de la population sur l’importance de se protéger et de renforcer ses défenses
immunitaires. Plus d’un Français sur trois déclare prendre des compléments alimentaires pour
soutenir son système immunitaire(3).

Notre système immunitaire, c’est quoi ?
Décryptage de Matthieu Le blond, expert médical Consumer Health France chez Bayer :
« Aujourd’hui, nous sommes exposés à de nombreuses situations qui sollicitent notre système
immunitaire (vie active, surmenage, changement de saison etc. …). Notre système de
défense, le système immunitaire, est composé de trois lignes différentes :




La première : Notre peau, nos muqueuses, nos microbiotes et nos sécrétions qui
agissent comme une barrière en empêchant les agresseurs extérieurs d’entrer dans
notre corps.
La seconde : Nos globules blancs, qui participent à la réponse immunitaire innée en
attaquant les agents extérieurs qui entrent dans notre corps.
La troisième ligne de défense, la réponse immunitaire adaptative mettant en jeu la
mémoire immunitaire et caractérisée par la production et l’action des anticorps qui
neutralisent spécifiquement certains agents externes.

De nombreuses vitamines et minéraux sont impliqués dans le fonctionnement normal des trois
lignes de défenses du système immunitaire.
Pour faire le plein de ces vitamines et minéraux, il peut être intéressant d’associer une
alimentation saine et équilibrée à la prise de compléments alimentaires. Le but des
compléments alimentaires est de contribuer à une bonne santé au quotidien. »

La formule Berocca® Immunité Défense, pour préparer les défenses naturelles(1)
Berocca® Immunité Défense est une formule unique 4 en 1 à base de vitamines, de zinc,
d’échinacée et d’une souche microbiotique scientifiquement étudiée à cette dose(4,5) :






La vitamine D (30 µg) : dose journalière recommandée par les experts de santé
La vitamine C (200 mg)
Les vitamines B6, B9, B12
Le zinc
L’Echinacée, une plante reconnue pour soutenir le système immunitaire

La formule de Berocca® Immunité Défense permet ainsi de préparer l’organisme contre
les agressions extérieures qui peuvent l'affaiblir au quotidien grâce à son action
complète sur les 3 lignes de défense*.
* La vitamine D et la vitamine C contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire et sont impliquées
dans la réponse immunitaire innée et adaptative. Le zinc contribue au maintien d’une peau en bonne santé.

Conseils d’utilisation : Berocca® Immunité
Défense est à prendre 1 fois par jour avec un
grand verre d’eau, 1 gélule verte
d’Echinacée + vitamines et minéraux et 1
gélule blanche de souche microbiotique
Bifidobacterium lactis.
Berocca® Immunité Défense est un
complément alimentaire à utiliser en
programme de 4 semaines, renouvelable si
besoin, en complément d’une alimentation
variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
Claire Pallas, Directrice Marketing a déclaré : « Nous sommes fiers de présenter aujourd’hui
Berocca® Immunité Défense, un produit fabriqué en France, qui répond aux besoins des
consommateurs pour préparer leur système immunitaire au mieux. Notre ambition est
d’accompagner chacun dans son bien-être au quotidien avec des solutions efficaces. Tout au
long de l'année, nous encourageons les consommateurs à porter une attention particulière à

leur système immunitaire et à adopter une hygiène de vie saine : sommeil, alimentation,
gestion du stress, afin de rester en forme. »

Une gamme immunité qui répond à chaque besoin : Berocca® Immunité Défense
et sa formule dédiée pour préparer les défenses naturelles(1) et Berocca®
Immunité Flash et sa formule concentrée pour soutenir le système immunitaire(2)
quand le besoin s'en fait sentir
Berocca® Immunité Flash est une formule dédiée au soutien du système immunitaire. Elle
réunit en 1 seul comprimé, les éléments essentiels pour aider l’organisme à faire face aux
aléas du quotidien. Son fort dosage en vitamine C (1 000 mg) associé à la vitamine D (10 µg)
et aux minéraux (zinc, sélénium, fer et cuivre) reconnus pour soutenir efficacement le système
immunitaire(2).

La gamme Berocca® est disponible en pharmacie et parapharmacie
Les références Immunité sont disponibles en pharmacie et parapharmacie.


Berocca® Immunité Flash
Boite de 30 comprimés - 12,90 €*
En prise ponctuelle – 1 cp par jour



Berocca® Immunité Défense
2 boites de 28 gélules – 14,95 €*
En programme – 2 gélules par jour

*prix de vente recommandé
Il convient à chaque officine de fixer seule et librement son prix public. Aucune discussion sur la politique de prix
ne peut être mener entre l’officine et le laboratoire.

(1) L’échinacée soutient l’immunité. Les vitamines B6, B9, B12, C, D et le zinc contribuent au fonctionnement normal
du système immunitaire.

(2) Les vitamines (sauf vitamine E) et minéraux de la formule contribuent au fonctionnement normal du système
immunitaire.
(3) Source : IPSOS – Consommateurs de compléments alimentaires – Mars 2021
(4) West NP. Et al. 2014. Clin Nutr. Aug ;33(4) : 581-7
(5) Paineau D. et al. 2008. FEMS Immunol Med Microbiol. 53 : 107-13

A propos de Bayer
Bayer est un groupe international des Sciences de la vie, dont les cœurs de métier sont la santé et
l’agriculture. Les produits et services de Bayer sont conçus pour répondre aux défis d'une population
mondiale croissante et vieillissante, en protégeant chacun au quotidien. Créant de la valeur par
l’innovation et la science, Bayer s’engage fortement en matière de développement durable et adopte
une conduite transparente et responsable de ses activités. En 2021, Bayer comptait près de 100.000
salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 44,1 milliards d’euros. Le Groupe a consacré 5,3 milliards
d’euros à la R&D.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.bayer.fr ou abonnez-vous au compte Twitter
de Bayer France.
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