
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

__________________________________________________________________________________ 

Paris, 5 Juillet, 2022  

Danone innove et lance une nouvelle préparation infantile : Mélange Laitier 

et Végétal 

• Pour les parents à la recherche d'un plus grand choix, entre végétal, 

végétarien et flexitarien, sans aucun compromis sur la qualité 

nutritionnelle. 

• La première préparation infantile pour nourrissons bien portants, composé 

à 60 % de protéines d'origine végétale et de 40 % de protéines d'origine 

animale, associant divers nutriments présents dans certains végétaux et 

dans le lait maternel 

• Une réduction de 30% de l’empreinte carbone, grâce à l’utilisation 

d’ingrédients végétaux et d'un emballage totalement recyclable  

 

Danone annonce aujourd'hui le lancement de sa première préparation 

infantile «Dairy & Plants Blend» (Mélange laitier et végétal) en réponse à la 

demande de parents en quête d’options végétariennes et flexitariennes pour 

leur bébé. La consommation de produits à base de plantes est en forte 

augmentation : de nos jours, plus d'un tiers [37 %] des consommateurs1 de l'UE 

optent pour une alimentation végane, végétarienne ou flexitarienne, et près 

de 70 % [69 %] des parents souhaitent désormais que leurs enfants mangent 

davantage d'aliments d'origine végétale2. Jusqu'à présent, le choix qui 

s'offrait aux parents soucieux d'introduire une préparation infantile dans 

l'alimentation de leur bébé composé d’ingrédients sains, bons pour la 

planète et plus riches en composants végétaux, était plutôt limité. 

Fort de 50 années de recherche scientifique consacrée au lait maternel et 

de son expérience pionnière dans le domaine des produits d'origine 

végétale, Danone a mis au point une nouvelle préparation infantile Dairy & 

Plants Blend : une formule complète3, sur le plan nutritionnel, qui associe le 

meilleur du monde laitier et du monde végétal. Cette nouvelle préparation 

infantile est la première spécifiquement créée en vue d'un régime 

végétarien ; c'est également la première préparation infantile destiné à des 

bébés bien portants, dont plus de la moitié des protéines indispensables sont 

des protéines de soja. 

 

 



 

 

Le soja est un ingrédient très répandu dans le secteur de la préparation 

infantile ; il est réputé pour la qualité de ses protéines végétales utilisées dans 

les préparations pour nourrissons et les préparations de suite 4. Les protéines 

contenues dans la préparation infantile Dairy & Plants Blend, proviennent à 

60 % de soja non-OGM de haute qualité, et à 40 % des ingrédients laitiers que 

sont la caséine et la protéine du lactosérum. La nouvelle formule contient 

également du lactose : cet important ingrédient laitier est pour les bébés une 

source essentielle de glucides, ainsi qu'un nutriment majeur également 

présent dans le lait maternel.  

Avec sa délicate saveur végétale, la formule Dairy & Plants Blend est 

également destinée à familiariser en douceur les bébés et les jeunes enfants 

avec les arômes végétaux, ce qui peut contribuer à façonner leurs 

préférences alimentaires futures.   

À propos du lancement de ce nouveau produit, Manuela Borella, Vice-

President, Global Plant Based Strategy & Business Acceleration, précise 

qu’« en tant que maman de quatre enfants, j'ai conscience que les parents 

veulent offrir à leur bébé l'alimentation la plus favorable à sa croissance, à 

son développement et à sa santé. Chez Danone, nous sommes également 

conscients que de nombreux parents veulent intégrer à l'alimentation de leur 

bébé des options végétales, végétariennes et flexitariennes, tout en 

répondant à ses besoins nutritionnels spécifiques. Notre nouvelle préparation 

infantile Dairy & Plants Blend a été mis au point justement pour répondre à 

ces besoins. » 

L'empreinte carbone de la préparation infantile Dairy & Plants Blend sera 

inférieure d'environ 30 % à celle d'autres préparations en poudre5. La part 

élevée d'ingrédients végétaux dans la préparation infantile Dairy & Plants 

Blend contribuera à cette réduction de l'empreinte carbone, tout comme 

son emballage totalement recyclable.  

La préparation infantile Dairy & Plants Blend de Danone sera d'abord lancé 

aux Pays-Bas, sous la marque Nutrilon, et dans d'autres pays en cours 

d'année, sous la marque globale Aptamil.  

FIN 

 

Pour toute information complémentaire, ou pour organiser un point presse 

avec Manuela Borella, Vice President, Global Plant Based Strategy & Business 

Acceleration, veuillez prendre contact avec:  

Natasha Burr, FleishmanHillard, e: natasha.burr@fleishman.com  

m: +44-787600013 
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NOTICE IMPORTANTE : l’allaitement maternel reste la référence en matière de 

nutrition infantile. Le lait infantile convient dès la naissance quand les 

nourrissons ne sont pas allaités. Le lait de suite est réservé aux nourrissons de 

plus de 6 mois, dans le cadre d’un régime mixte et ne doit pas être utilisé 

comme substitut du lait maternel avant 6 mois. Nous recommandons que 

l’utilisation de laits infantiles et la décision de commencer le sevrage ne 

soient prises que sur l’avis d’un médecin, d’un diététicien, d’un pharmacien 

ou d’un autre professionnel responsable des soins maternels et infantiles, en 

fonction des besoins spécifiques du nourrisson. 

http://www.smartproteinproject.eu/

