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*Pourcentages arrondis pouvant varier légèrement entre Nactalia Bio 2 et Nactalia Bio 3 afin de répondre aux besoins nutritionnels de bébé à partir de 6 mois conformément à la réglementation sur les laits de suite, et jusqu’à ses 3 ans.
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Huile de poisson : Elle apporte des acides gras polyinsaturés 
et notamment du DHA, un acide gras de la famille des 
oméga 3.

Tocophérols : Molécules ayant une fonction antioxydante, 
elles protègent les acides gras contenus dans nos laits 
infantiles Nactalia Bio.

Lécithine de tournesol :  Cet ingrédient aide à l’émulsion 
entre la matière grasse et la matière aqueuse du lait infantile. 
Son rôle est d’éviter que la matière grasse ne se sépare du 
reste des ingrédients et d’obtenir un lait infantile homogène.

de vitamines et minéraux

Nos laits infantiles Nactalia Bio 2 et 3 contiennent 13 vitamines 
et 13 minéraux. Les laits de suite doivent contenir une certaine 

quantité de chacun de ces minéraux et vitamines afin de 
répondre aux besoins nutritionnels spécifiques de votre bébé.

Protéines de lait : Les protéines, qui contiennent des acides aminés, sont 
essentielles pour l’organisme du bébé, à une juste dose. C'est pourquoi il faut 
respecter une teneur minimum, mais aussi maximum, en protéines(3).

Lactosérum déminéralisé : Il est composé majoritairement de lactose mais 
aussi de protéines sériques (communément appelées « protéines du petit lait »), 
permettant d’obtenir un profil en protéines équilibré pour le bébé(3). Cet ingrédient 
a été obtenu grâce à un procédé breveté permettant de préserver la qualité 
originelle des nutriments du lait.

Lactose :  Le lactose est le sucre naturel du lait (principal constituant du lait 
après l’eau). Inspirés de la recherche sur le lait maternel, les glucides sont 
apportés exclusivement par du lactose dans nos formules, sans ajout de 
maltodextrines(2). 

Perméat de lait : Ingrédient obtenu suite à des filtrations du lait permettant 
d’en retenir du lactose et des minéraux.

Crème de lait : C’est de la matière grasse de lait, elle donne un bon goût laitier
à nos produits Nactalia Bio. 

( 1 )
(2)

Sauf lactose, d’origine allemande.
Moins de 0.07% de maltodextrines contenues dans nos laits infantiles en support
des vitamines et minéraux.
Conformément à la règlementation sur les laits de suite.(3)

Huiles de colza et tournesol, un mélange d’huiles 
complémentaires qui apporte notamment de l’acide linoléique
et de l’acide alpha-linolénique, des familles oméga -6 et -3 
respectivement(3). 
L’acide alpha-linolénique, qui est un acide gras essentiel, 
contribue au développement du cerveau et des tissus nerveux. 
Dans nos formules Nactalia bio 2 et Nactalia bio 3, les lipides 
sont apportés par les huiles végétales, la crème de lait et l’huile 
de poisson.
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