


Dans nos journées intenses, on a parfois besoin de 
s’accorder une pause. Un instant rien que pour soi, 
que l’on savoure plus encore, lorsqu’il est synonyme 
de douceur. C’est justement dans cet esprit que la 
gamme Caffè Latte a été imaginée par Lactel®. Une 
fois encore, la marque redouble de créativité pour 
faire vivre des moments essentiels aux amateurs de 
boissons lactées !

Lactel® lance sa gamme Caffè Latte 
et réinvente la pause douceur !



Le meilleur de Lactel®

dans de délicieux Caffè Latte

Afin de renouveler la pause plaisir entre adultes, 
Lactel® a lancé la gamme Caffè Latte. Parce qu’un bon 
latte, c’est avant tout un bon lait, la marque a associé 
du lait entier (95 %) pour une onctuosité unique à un 
délicieux café et une pointe de sucre. Ces boissons 
sont également sans conservateur.

Pour varier les plaisirs, retrouvez :

Caffè Latte Classico, avec son mélange subtil 
d’arabica et de robusta.

Caffè Latte Cappuccino, avec une pointe de cacao 
en plus.

Onctueuses et résolument gourmandes, ces boissons 
peuvent se consommer bien fraîches, à température 
ambiante ou encore chaudes, selon les goûts et 
l’envie du moment.

Gamme Caffè Latte de Lactel®
Bouteille de 220 ml à l’unité au rayon snacking

Pack de 3 bouteilles de 220 ml au rayon lait
Déjà disponible en magasins



À chacun son moment de douceur
avec Caffè Latte de Lactel® !

Avec ses ingrédients de qualité et ses deux variétés, 
la gamme Caffè Latte de Lactel® offre une nouvelle 
occasion de profiter pleinement de petits plaisirs 
gourmands. Elle sera donc parfaite pour s’octroyer 
une pause douceur, l’un de ces instants que l’on 
apprécie tant, seul ou à plusieurs. 

L’idéal pour faire un break à l’heure du goûter, mais 
aussi à tout moment de la journée : en milieu de 
matinée entre collègues, pendant que l’on travaille ou 
que l’on révise sur son ordi, à l’occasion d’un instant 
cocooning à la maison ou avec un bon bouquin dans 
l’autre main… Lactel® met ainsi à l’honneur ce fameux 
« Me Moment », plébiscité par nombre d’entre nous.

Sans oublier le côté pratique ! Avec leur format 
bouteille de 220 ml, ces boissons sont prêtes à 
consommer et on peut les emporter partout avec soi. 
On les glissera donc dans son sac de yoga, le coffre de 
son scooter, le panier à pique-nique… C’est la boisson 
« on the go » par excellence ! Existe également en 
pack de 3 bouteilles, pour partager ce moment de pur 
plaisir entre amis. 



Lactel® est le leader du marché du lait avec 18,8 % de PDM 
en volume (sur le total lait UHT, frais et infantile)*. Depuis sa 
création en 1967, la marque étoffe son offre pour proposer 
aujourd’hui une large gamme de produits adaptés aux 
plaisirs et aux besoins de chacun. Pour cela, elle innove en 
permanence et a ainsi été la première à lancer la bouteille 
UHT de 1 L en 1990. La marque est également pionnière 
et n° 1 en France sur le lait bio, segment sur lequel elle 
s’est engagée depuis plus de 20 ans, ainsi que sur celui 
du lait facile à digérer. Enfin, sur le segment des laits 
classiques, avec 12,1 % de PDM en volume et 12,3 % de 
PDM en valeur*, elle est également leader sur le lait enrichi 
en vitamine D. 

* Panel année 2017 
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