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Et s’il n’était pas trop tôt pour partager avec bébé votre engagement pour
la planète… Avec la nouvelle gamme de laits infantiles Novalac bio 2ème et 3ème âge,
vous lui apportez ce dont il a besoin pour bien grandir au sein d’une alimentation
diversifiée, avec la garantie d’un lait infantile produit dans le respect des règles
les plus strictes de l’agriculture biologique.

Le nombre de contrôles réalisés
tout au long de la fabrication
des laits infantiles Novalac avant leur départ
de l’usine en direction des pharmacies.

100 000 000

Le nombre de boîtes de laits infantiles Novalac
produites par an dans le monde.
Source Novalac

Parce que nos actions
d’aujourd’hui influencent
le monde de demain
Depuis plus de 20 ans, les Laboratoires Novalac
développent des laits infantiles pour accompagner
les bébés à chaque étape de leur alimentation. Etudes
cliniques, tests, respect des standards les plus
élevés en termes de sécurité et de fabrication…
la marque experte de la nutrition infantile, leader en
pharmacie*, met tout en œuvre pour apporter
une réponse au plus près des attentes des jeunes
parents. Et c’est parce qu’ils sont de plus en plus
nombreux à faire le choix d’une alimentation issue
d’une démarche respectueuse de l’environnement
que les Laboratoires Novalac ont lancé leur
première gamme de laits infantiles bio 2ème et
3ème âge. Une décision qui s’inscrit plus largement
dans la volonté de la marque d’accompagner les
parents et de répondre à tous ces questionnements
qui surgissent au moment de l’arrivée d’un enfant,
y compris dans le choix d’une consommation plus
responsable.
* Source : IQVIA données marché valeur 11/2021
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, c’est le nom
de la girafe toute mignonne qui incarne
la marque Novalac depuis ses débuts.
À coup sûr, la mieux placée pour prendre de
la hauteur et admirer la croissance des bébés !
Toujours là pour rassurer, on la retrouve sur les
boîtes, en peluche… mais aussi sur le tout nouveau
site www.novalac.fr qui rassemble toutes
les réponses de nos experts aux questionnements
des parents.

Du b(i)on lait, bien produit

Du lait bio, mais pas n’importe lequel : le lait infantile
Novalac bio contient du lait provenant de vaches
principalement élevées en plein air et nourries sans
pesticides ni OGM*.
Tout le processus, depuis la sélection des matières
premières jusqu’au conditionnement, relève d’une
démarche plus globale engagée par les Laboratoires
Novalac pour une production responsable.

Les laits infantiles Novalac bio bénéficient ainsi de
certifications européenne et française qui
garantissent la qualité des produits ainsi que
le recours à un mode de production et de
transformation respectueux de l’environnement,
du bien-être animal et de la biodiversité. Et ce
n’est pas tout ! Les boîtes sont recyclables et
trouvent tout naturellement leur place dans les bacs
de collecte après utilisation.

Choisir la gamme Novalac bio 2ème et 3ème âge, c’est
donc agir en faveur d’une agriculture raisonnée
tout en sélectionnant un lait infantile apportant les
éléments indispensables à l‘équilibre nutritionnel
et à la croissance des bébés dans le cadre d’une
alimentation diversifiée.

* Organisme Génétiquement Modifié

Un lait infantile
qui a tout bio !
Parce que deux précautions valent mieux qu’une,
la gamme Novalac bio bénéficie de deux certifications :
Un label européen qui garantit :
➜ Le niveau de qualité
➜ Un mode de production et de transformation
respectueux de l’environnement, du bien-être animal
et de la biodiversité
Novalac bio 2ème âge
De 6 à 12 mois
Boîte recyclable de 800 g
Prix de vente conseillé :

22,66 e
Code ACL : 3518072023010
EN PHARMACIE

Novalac bio 3ème âge
De 10 à 36 mois
Boîte recyclable de 800 g
Prix de vente conseillé :

18,71 e

Code ACL : 3518072033019
EN PHARMACIE

Novalac bio 2ème âge
Dès les 6 mois de bébé, Novalac bio 2ème âge convient aux besoins
nutritionnels de bébé au sein d’une alimentation diversifiée.
Il trouve sa place tout naturellement dans les préparations lactées
comme les entremets et les purées.

Novalac bio 3ème âge
Ça y est, bébé a 10 mois ! Il est temps pour lui d’adopter, au sein d’une
alimentation diversifiée et équilibrée, un lait infantile 3ème âge répondant
aux besoins spécifiques liés à sa croissance, à raison d’une consommation quotidienne recommandée de 500 ml.

Garantie sans huile de palme, sa formule contient* :
• du DHA** (acide docosahexaénoïque) de la famille des Oméga 3,
qui contribue au développement normal du cerveau et de la vue
• des vitamines A et C, du fer et du zinc pour le fonctionnement normal
du système immunitaire
• de la vitamine D et du calcium pour le développement normal des os.

Garantie sans huile de palme, la formule du Novalac bio 3ème âge
associe *:
•d
 u DHA** (acide docosahexaénoïque) de la famille des Oméga 3,
qui contribue au développement normal du cerveau et de la vue
•d
 es vitamines A et C pour le fonctionnement normal du système
immunitaire
• de la vitamine D qui contribue au développement normal des os
• des prébiotiques, fibres de type GOS (galacto-oligosaccharides).

*Conformément à la réglementation sur les laits de suite.
** L’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 100 mg de DHA.

Un label français certifiant :
➜ Le recours à des pratiques de culture et d’élevage
soucieuses du respect des équilibres naturels
➜ La non-utilisation de produits chimiques
et d’OGM
➜ Au moins 95% des produits agricoles
sont d’origine biologique

Pourquoi préférer le lait de croissance
Novalac à du lait de vache
• Parce qu’il apporte 30 fois plus de fer et est plus riche
en acides gras essentiels : deux nutriments qui contribuent
au développement normal cognitif.

• Parce qu’il contient plus de calcium qui participe au
développement normal osseux et plus de vitamine D qui
aide au fonctionnement normal du système immunitaire.

• Parce qu’il contient 2 fois moins de protéines, une quantité
justement adaptée pour les jeunes enfants. Il contribue ainsi à
la croissance normale de l’enfant.

Il y a forcément
une formule infantile
qui répond aux besoins
de votre bébé
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Visuels sur demande ou téléchargeables sur www.franckdrapeau.com, Espace Journalistes

Avis important : le lait maternel est l’aliment idéal pour chaque nourrisson. Une bonne nutrition maternelle est essentielle pour préparer et maintenir l’allaitement. Les
laits infantiles sont destinés à remplacer l’allaitement maternel si celui-ci n’est pas choisi, n’est pas adapté, est arrêté prématurément ou doit être complété. L’allaitement
mixte peut gêner l’allaitement maternel et il est difficile de revenir sur le choix de ne pas allaiter. La mauvaise préparation d’un lait infantile peut entraîner des risques pour
la santé des nourrissons et il est important de suivre les conseils pur une bonne reconstitution des laits infantiles. Les implications socio-économiques doivent être prises
en compte dans le choix de la méthode d’allaitement.

laboratoires-novalac.fr
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