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Le chiffre d’affaires 2021
Leader du marché de la nutrition infantile en pharmacie*,
du marché des formules infantiles
en pharmacie.
les Laboratoires Novalac ont lancé une nouvelle gamme de laits
*
infantiles bio qui répond aux besoins nutritionnels de l’enfant et contribue
à une alimentation diversifiée issue d’une démarche respectueuse de
Avec 31,1% de parts de marché,
Novalac est n°1 sur le segment de la
l’environnement.
nutrition infantile en pharmacie.
La marque parie sur l’évolution du marché du lait infantile bio en pharmacie
qui a enregistré en 2021 une progression de + 15,5% alors que, dans le
même temps, le segment chutait de 7,7% en GMS**. Il s’agit également pour les
Laboratoires Novalac d’apporter une réponse aux nouvelles attentes des consommateurs toujours plus
nombreux à privilégier le bio, en capitalisant à la fois sur l’expertise de la marque et sur le choix d’un réseau
de distribution - la pharmacie - plus rassurant pour les jeunes parents.

31.1%

Novalac bio 1er âge
Dès la naissance jusqu’à 6 mois, Novalac bio 1er
âge est une formule infantile adaptée pour couvrir
les besoins des nourrissons***.
Contient du DHA**** (acide docosahexaénoïque)
de la famille des Oméga 3, qui contribue au
développement normal du cerveau et de la vue, ce
lait infantile associe :
•g
 lucides (lactose et maltodextrines)
• protéines
• vitamines (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1),
oligo-éléments et minéraux (fer et magnésium)
•h
 uiles végétales (sans huile de palme).
De la naissance à 6 mois
Boîte recyclable de 800 g
Prix de vente conseillé :
24,43 e
Code ACL : 3518072013011

Novalac bio 2ème âge
À partir de 6 mois, une formule qui
convient aux besoins nutritionnels
de bébé, au sein d’une alimentation
diversifiée.
De 6 à 12 mois
Boîte recyclable de 800 g
Prix de vente conseillé :
22,66 e
Code ACL : 3518072023010

Novalac bio 3ème âge
Dès 10 mois, une formule qui contient
des prébiotiques pour accompagner sa
croissance normale dans le cadre d’une
alimentation diversifée.
De 10 à 36 mois
Boîte recyclable de 800 g
Prix de vente conseillé :

18,71 e

Code ACL : 3518072033019

* Source : IQVIA données marché 11/2021
** NIELSEN / IQVIA : évolution des marchés du lait infantile bio en GMS et Pharmacie en UC. 07/21
*** xxxxxxxxxxxx
**** L’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 100 mg de DHA.
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Les Laboratoires Novalac proposent une gamme complète
de 23 formules infantiles allant du 1er au 3ème âge.
Une gamme pour les bébés bien portants, allaités ou non allaités, quand tout va bien,
mais aussi quand des troubles apparaissent…
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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.
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