
Nouvelle recette,
Café au lait Matin Léger® de Lactel®,
moins de sucre et toujours aussi bon !

20 ans de succès auprès des Français !

Nouvelle recette Café au lait Matin Léger ® de Lactel ® : 
moins sucrée, plus intense ! 

Il y a 20 ans, Lactel® innovait en lançant Matin Léger®, le 1er lait sans lactose facile à digérer, afin de 
permettre aux 53 % des français1 qui déclarent avoir des difficultés de digestion du lait de retrouver le 
plaisir d’en boire sans les inconforts. Depuis 1999, cette gamme n’a cessé de s’étendre pour répondre 
aux besoins de chacun et offre la possibilité à tous de profiter des bienfaits du lait. Parmi ses recettes 
les plus appréciées, Café au lait Matin Léger® de Lactel®, adopte cette année une nouvelle composition 
30 % moins sucrée mais toujours aussi gourmande et savoureuse. 

Lorsque Lactel® lance Matin Léger® son objectif est très clair : permettre aux 
Français qui présentent des difficultés pour digérer le lait de se faire à nouveau 
plaisir avec ce dernier. En effet, le lactose, c’est-à-dire le sucre naturellement 
présent dans le lait, nécessite de posséder une enzyme, la lactase, pour être bien 
digéré. Or, si celle-ci est naturellement présente dans notre organisme, certaines 
personnes n’en produisent plus ou pas suffisamment, ce qui peut entraîner des 
troubles gastro-intestinaux (ballonnements, douleurs abdominales, maux de 
tête…), quelques minutes voire quelques heures après la consommation. 

Aujourd’hui 53 % des Français se déclarent sujet à ces désagréments1 et, plutôt que de les subir, beaucoup d’entre 
eux avaient tout simplement renoncé au plaisir d’un café au lait ou d’un chocolat chaud. 

Depuis, Matin Léger®, a conquis les foyers. Il contient exactement les mêmes nutriments et dans les mêmes quantités 
qu’un lait classique (Calcium et Vitamine D) sans risque d’inconfort digestif. 

Matin Léger® de Lactel®, c’est une 
gamme complète pour répondre aux 
besoins de chacun (Bio, 1,2 % de MG, 

écrémé), avec moins de 0.1% de lactose 
pour une digestion facile 

Ceux qui l’ont goûté 
l’ont adoré !

9 Français sur 10 ayant goûté un 
produit Matin Léger® affirment 
mieux le digérer que leur lait 
habituel2.

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

1 -  Étude Ipsos janvier 2018 menée sur 956 répondants représentatifs de la population française. 
2 - Étude Stratégie mai 2008, menée sur 187 personnes déclarant avoir des problèmes de digestion du lait.
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À l’écoute de ses consommateurs et s’inscrivant dans la tendance forte du moins 
sucré, Lactel® fait aujourd’hui évoluer sa recette. Désormais, Café au lait Matin 
Léger® de Lactel®, c’est 30 % de sucre en moins ! 

Il contient aussi la juste dose de vrai café et du bon lait facile à digérer, 
puisque sans lactose. Son goût délicieux et sa texture onctueuse, en font 
le partenaire des matins doux et gourmands. De plus, Café au lait Matin 
Léger® de Lactel® s’apprécie aussi bien chaud que froid, selon les envies. 
Enfin, il est pratique car déjà tout prêt dans sa bouteille UHT de 50 cl, qui 
préserve toutes ses qualités organoleptiques et vous permet de profiter 
d’un petit-déjeuner équilibré, même quand le temps vous manque !


