
LACTEL ÉLARGIT SES GAMMES
DE BOISSONS LACTÉES 
POUR DES PAUSES GOURMANDES ET SAINES

Latte de Lactel®, la boisson lactée des pauses plaisir

Max BIO, le meilleur du lait pour les enfants 

Petits et grands, tout le monde a droit
à son moment de plaisir au cours de la journée.
Un travail trop stressant ? Une journée débordante d’activités ? Faire une pause est essentiel pour lâcher prise et recharger 
les batteries. Lactel® réinvente cet instant avec gourmandise grâce à ses gammes de boissons lactées aromatisées et prêtes à 
déguster. Pour savourer davantage ce moment de réconfort, la gamme Latte s’agrandit cette année d’un délicieux chocolat BIO 
et la gamme Max BIO se décline en version fraise. 

Devant le succès de ses deux premières recettes lancées en 2018, Caffè Latte 
Classico et Caffè Latte Cappuccino, Lactel® enrichit sa gamme avec son nouveau 
Choco Latte BIO aux ingrédients issus de l’agriculture biologique. Une boisson 
plaisir à consommer sans modération ! 

La gamme Latte de Lactel® associe l’onctuosité du bon lait à de délicieux café 
ou chocolat BIO, peu sucré et sans conservateur. Son format nomade permet de 
s’octroyer une pause gourmande à tout moment de la journée. Ces boissons se 
consomment aussi bien fraîches qu’à température ambiante, ou chaudes.  

Lactel® Choco Latte Bio
Format : 3 x 200 ml
Disponibilité : juin 2019 
PMC :  2,59 € 

Lactel® Max BIO Fraise
Format : 3 x 20 cl
Disponibilité : avril 2019 
PMC : 2,10 €

Pour les enfants, Lactel® propose le meilleur du lait aromatisé avec Lactel® Max 
BIO. Sa recette à base de bon lait français BIO est idéale pour faire le plein 
d’énergie et de calcium. Onctueux, sans colorant ni conservateur et contenant 
30 % de sucre en moins que les autres laits aromatisés du marché, Lactel® Max 
BIO Chocolat a déjà conquis les enfants comme leurs parents. 

Conciliant ainsi praticité, plaisir et naturalité, Lactel® Max BIO se décline 
aujourd’hui dans une toute nouvelle recette : Lactel® Max BIO Fraise. À l’arôme 

naturel de fraise, cette nouvelle variété gourmande et saine, permet de varier les 
plaisirs à l’heure du petit déjeuner ou du goûter, tout en aidant les enfants à bien 

grandir. Grâce à sa briquette nomade de 20 cl, Lactel® Max BIO accompagne les 
plus jeunes dans toutes leurs activités. 

À propos de Lactel®

Depuis sa création en 1967, Lactel®, la marque leader du marché du lait n’a cessé d’innover pour proposer une 
large gamme de laits adaptés aux attentes, aux besoins et aux envies de chacun. En 1990, la marque lance la 
première bouteille UHT 1 L. Lactel® est pionnière et n°1 sur le lait BIO, le lait facile à digérer Matin Léger, les laits 
de Chèvre et de Brebis. Elle renforce également son offre sur les laits aromatisés en lançant en 2018 Lactel Max 
BIO, les 1res briquettes BIO pour enfants, et la gamme des Caffè Latte. 
Cette année, Lactel® veut aller encore plus loin dans le BIO en lançant la démarche « BIO Engagé », coconstruite 
avec les éleveurs autour de 6 engagements forts.
Lactel® est le leader du marché du lait (24,3 % de PDM en valeur sur le total lait longue conservation*), et sur le 
segment des laits classiques avec son lait enrichi en vitamine D (16,4 % de PDM en valeur*).

* Panel cumul annuel mobile P4/2019
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