
Le 23 septembre, pour la deuxième année consécutive, la 
Journée Européenne du bio, instaurée en 2021, mettra 

en avant les bienfaits de l’alimentation et de la production 
bio. Retour sur la gamme de laits infantiles Novalac bio 2ème 
et 3ème âge. Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour prendre de 
b(i)onnes habitudes…

Pour les Laboratoires Novalac, les actions d’aujourd’hui influencent le 

monde dans lequel nos enfants vivront demain. Et pour mieux 

accompagner les parents de plus en plus nombreux à faire 

le choix d’une consommation responsable, la marque 

propose une gamme de laits infantiles 2ème et 3ème âge 

qui répond à tous les standards du bio. 

Pourquoi le 23 septembre ?
Cette date est bel et bien un choix et non pas un jour choisi au hasard dans le 
calendrier. En effet, selon le commissaire européen à l’agriculture, Janusz 
Wojciechowski, ‘‘ le 23 septembre correspond également à l’équinoxe d’automne, 

moment de l’année où le jour et la nuit sont d’égale longueur ; il s’agit d’un symbole d’équilibre 
rappelant l’harmonie entre l’agriculture et l’environnement, idéalement adapté à la production 
biologique. ’’
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(1) Organisme Génétiquement Modifié. (2) Source : IQVIA données chiffre d’affaires mai 2022. | 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 • exclusivement en pharmacie

Novalac bio 2ème âge 
De 6 à 12 mois

Boîte recyclable de 800 g – PVC : 22.66€
 Code ACL : 3518072023010

Sélection des matières premières, fabrication, conditionnement 
recyclable… les laits infantiles Novalac bio bénéficient d’une 

double certification européenne et française qui garantit un 

mode de production et de transformation respectueux de 

l’environnement, du bien-être animal et de la biodiversité. 

Le lait de vache présent dans la formule provient de vaches 
principalement élevées en plein air et nourries sans pesticides ni 
OGM(1), dans le respect de pratiques qui préservent les équilibres 
naturels. Faire le choix de la gamme de laits infantiles Novalac 
bio, c’est ainsi l’assurance d’agir en faveur d’une agriculture 
raisonnée et pour la préservation de la planète.  

Contact presse : Hélène et Manon . 01.44.54.54.07 . 06.21.37.66.94 . enfant@franckdrapeau.com 
Visuels téléchargeables sur le site www.franckdrapeau.com . Bureau Franck Drapeau . 50 rue de la Tour d’Auvergne Paris IX

Un lait infantile 
qui a tout bio

C’est aussi la garantie de proposer un lait infantile qui 
répond aux besoins nutritionnels dans le cadre d’une 
alimentation diversifiée. Tests, respect des standards les 
plus élevés en termes de sécurité et de fabrication… Depuis 

plus de 20 ans, les Laboratoires Novalac développent des laits 

infantiles pour accompagner les bébés à chaque étape de leur 

alimentation. Ce n’est pas un hasard si la marque experte de la 

nutrition infantile est aujourd’hui leader en pharmacie !(2)

Le choix de 
l’expertise

Les laits infantiles Novalac bio 
2ème et 3ème âge, ce sont elles 

qui en parlent le mieux ! 
Nos mamans influenceuses 

témoignent sur les réseaux sociaux.

Mélitine, maman de 2 ans
‘‘ Jusque-là, on n’était pas forcément bio au 
quotidien, ça a été une opportunité pour nous 
de faire évoluer notre mode de consommation. 
Le plus, c’est que comme Novalac est distribué 
exclusivement en pharmacie, vous pouvez toujours 
poser vos questions à un vrai professionnel de 
santé quand vous allez acheter votre lait infantile. ’’

Solène, maman de 15 mois
‘‘ Choisir le lait infantile Novalac bio 3ème âge, c’est 
aussi une façon pour moi d’agir pour la planète. ’’

Kelly, maman de 22 mois
‘‘ Garanti bio, sans OGM, avec des vaches élevées 
en plein air, j’ai la sensation de donner le meilleur 
à mon bébé. J’aime bien aussi l’emballage 
recyclable. ’’

Novalac bio 3ème âge 
De 10 à 36 mois

Boîte recyclable de 800 g – PVC : 18.71€
 Code ACL : 3518072033019

500 
c’est le nombre de 

contrôles réalisés tout 
au long de la fabrication 

des laits infantiles 
Novalac avant leur 

départ de l’usine vers 
les pharmacies.
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