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38 %
des familles 

avec enfants de 
moins de 4 ans 
achètent du bio 
infantile contre 
25 % en 20151

25 % des 
Français 

consomment
du lait bio2

Le saviez-
vous ?

Lactel® Max, le lait aromatisé que les enfants adorent, se décline 
désormais en version bio ! Sa recette à base de bon lait français 
et de délicieux chocolat est parfaite pour les goûters nomades, 
mais aussi pour le petit-déjeuner. L’occasion de partager encore 
plus de moments essentiels en famille, en conciliant plaisir et 
naturalité, dès le 2 juillet !

Lactel® Max a su se tailler une place de choix au rayon des laits 
aromatisés pour enfants. Toujours attentive à offrir les meilleurs 
produits aux enfants, la marque lance cet été Lactel® Max Bio 
Chocolat ! 

Pour cette recette inédite, les meilleurs ingrédients issus de 
l’agriculture biologique ont été sélectionnés : 94 % de lait 
demi-écrémé d’origine française et du bon chocolat. Garantie 
sans colorant, sans conservateur et sans arôme artificiel, cette 
boisson contient également 30 % de sucres en moins que les 
autres laits aromatisés du marché. 

Avec cette nouveauté, à consommer à température ambiante 
ou fraîchement sortie du réfrigérateur, Lactel® Max concilie 
gourmandise et conviction pour le plus grand plaisir des enfants 
comme de leurs parents.
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Lactel® Max Bio Chocolat

Bio, pratique et gourmande : 
la nouvelle boisson
star des enfants !

Un max de gourmandise… en version bio ! 

30 % de sucres
en moins

que les autres laits
aromatisés du marché.

S’inscrivant pleinement dans la tendance du « mieux manger », Lactel® Max Bio Chocolat 
séduira à coup sûr de nombreux adeptes en quête de naturalité. Tout d’abord, les familles 
privilégiant les produits sains, mais aussi les amateurs de bio et, bien sûr, les mamans 
attentives à l’alimentation de leurs enfants, qui souhaitent leur offrir le meilleur. 

Source de calcium, Lactel® Max Bio Chocolat est l’allié idéal des goûters. Cette boisson 
contient tout ce qu’il faut pour faire une pause gourmande, recharger les batteries après 
l’école et se rassasier jusqu’au dîner. Elle sera aussi très appréciée au petit-déjeuner pour 
démarrer la journée du bon pied ! 

En plus de sa composition unique et de son délicieux parfum, Lactel® Max Bio Chocolat 
a d’autres atouts ! Par exemple, grâce à sa briquette de 20 cl munie d’une paille, cette 
boisson est très facile à prendre en main et à boire, même pour les plus jeunes. 

Ce format permet aussi de la transporter partout ! On peut donc savourer sa 
briquette à la maison, après le sport ou lors d’une promenade en famille. 
Parce que rien n’est plus beau que d’aider ses enfants à bien grandir, Lactel® Max Bio 
Chocolat propose ainsi aux parents une nouvelle solution pour leur faire plaisir, tout en 
se simplifiant le quotidien !

Lactel® Max Bio Chocolat
Pack de 3 briquettes

de 20 cl : 1,95 € 
Disponible au rayon lait

dès le 2 juillet 2018

L’allié plaisir des goûters
comme des petits-déjeuners

Une briquette aussi pratique
à boire qu’à transporter 
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Lactel® est le leader du marché du lait avec 20,4 % de PDM en valeur  (sur le 
total lait Longue Conservation)*. 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 (36 % de PDM valeur)*. Elle 
s’est engagée depuis 25 ans sur ce segment et compte désormais une gamme 
de 10 références.

* Panel cumul annuel mobile P3/2018

Lactel® Max s’engage dans une démarche éco-
responsable avec l’emballage Tetra Brik® Edge Aseptic 
de Tetra Pak qui est majoritairement composé de carton 
certifié FSC®, issu de forêts gérées de manière durable. Il est 
aussi entièrement recyclable ! Une fois trié dans le bac jaune, 
il peut être transformé en enveloppes, papier ou encore en 
mobilier urbain. Pour découvrir la deuxième vie de la brique, 
il suffit de télécharger l’application Tetra Pak Cartoons, de 
scanner l’emballage et de se laisser entraîner dans l’univers 
Lactel® Max au travers de vidéos et de quizz pédagogiques 
pour tout savoir sur le recyclage et les bons gestes de tri. 


