
Nourrissez votre famille avec des produits laitiers abordables

Plus crémeux, plus onctueux, et o�rant une meilleure sensation en bouche, 
Lactorich Prime U3, le lait en poudre instantané d'ofi, vous permet de créer 
des produits laitiers plus savoureux à base d'ingrédients naturels. 

Notre Lactorich Prime U3 a été conçu pour ravir les papilles de vos 
consommateurs. Il peut être utilisé dans une vaste gamme de produits, 
comme des boissons lactées aromatisées avec du vrai concentré de fruit, 
des yaourts à boire nutritifs et même des petits pains ou croissants légers, 
moelleux et savoureux.

Lactorich Prime U3 est formulé à base d'huile végétale non hydrogénée, 
sans acides gras trans, pour que vous puissiez proposer à vos clients un 
choix plus sain.

Changez de stratégie et créer des produits laitiers qui répondent aux 
besoins de vos consommateurs en termes de saveur et de texture. En 
substituant le lait entier en poudre par Lactorich Prime U3, vous obtiendrez 
une meilleure performance sur tous les profils sensoriels, dans vos 
applications quotidiennes.

Idéal pour le réemballage
Avec une faible densité volumique, 
facile à réemballer avec plus de 
volume pour le même poids

Ingrédients naturels
Contient des matières sèches de 
lait de haute qualité en provenance  
d'Europe, de Nouvelle-Zélande et 
des États-Unis

Un choix plus sain
Excellente source de calcium et 
de protéines
Conçu à base d'huile végétale non 
hydrogénée, sans acides gras trans

Enrichi en vitamines
(A, B2, D3, E)

Certifié halal
Répond aux besoins de vos clients 
partout dans le monde

Excellente stabilité
18 mois de durée de conservation

Lactorich Prime U3 Principal concurrent de FFMP
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Comparaison sensorielle - lait

Couleur Arôme Onctuosité Aspect lacté Sensation
en bouche

Finesse

Lactorich Prime U3 Principal concurrent de FFMP
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Comparaison sensorielle – pain

Aspect Moelleux Souplesse Mie Arôme Goût

Boissons
(p. ex. boissons lactées aux fruits)

Yaourt BoulangerieLait

Make it real with us today
dairy@ofi.com | www.ofi.com

Points forts concernant 
le produit

Cherchez vous une alternative 
au lait entier en poudre ?

mailto:dairy@ofi.com http://www.ofi.com


