
Lactorich Vers B2 Principal concurrent

Test de stabilité - café
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Comparaison de l'e�et blanchissant - thé
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Test sensoriel - lait

Sensation en bouche LactéCrémeux Sucré
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Test sensoriel - thé

Sucré Astringent*Sensation en bouche

Lactorich Vers B2 Concurrent 2Concurrent 1

*Moins recherché

Crémeux Lacté

Une saveur unique, mais pas que
Le lait en poudre instantané d'ofi, Lactorich Vers B2, procure les bienfaits 
naturels du lait et permet de créer un lait et des boissons au goût inégalé. Ce 
lait en poudre o�re une sensation en bouche riche et crémeuse. Il est garanti 
sans arôme artificiel pour préserver toute sa pureté et ses qualités gustatives.

Dans les boissons chaudes comme le thé et le café, Lactorich Vers B2 reste 
stable et o�re un e�et blanchissant incomparable, ne laissant aucune 
particule en suspension, un facteur déterminant pour les consommateurs. Il 
limite également les notes astringentes et permet au thé de libérer tous 
ses arômes.

Performances optimisées
Remplace le lait entier en poudre 
en termes de caractéristiques et
 de goût

Idéal pour optimiser 
l'emballage
Grâce à une densité faible, 
augmentez facilement le volume de 
vos produits, pour le même poids

Ingrédients naturels
Élaboré à partir de matières 
sèches de lait de haute qualité 
provenant d'Europe, de 
Nouvelle-Zélande et des 
États-Unis

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

Un produit plus sain
Enrichi en vitamines A, D3 et E

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

Excellente stabilité
18 mois de durée de conservation

Bien plus qu'un simple lait en poudre. 
Un produit laitier hors pair.

Lait Boissons Crèmes
glacées

Garnitures
à la crème

Préparations salées 
(soupes, sauces,

assaisonnements)

Produit polyvalent, Lactorich Vers B2 peut être utilisé dans d'autres 
applications:

Aussi bien dans le lait que dans le thé, Lactorich Vers B2 est particulièrement performant par son aspect, son onctuosité 
et sa sensation en bouche.

O�rez dès aujourd'hui à vos consommateurs un goût savoureux, une sensation 
crémeuse et agréable en bouche et tous les bienfaits nutritionnels des 
produits laitiers dans leurs produits préférés.

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

Points forts concernant
le produit


