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Depuis 1984, Laboratoire Modilac est l’expert français des solutions nutritionnelles innovantes, à la 
pointe de la recherche scientifique. Notre mission : contribuer à la santé des nourrissons et à la sérénité des 
parents.  

Nous développons des produits permettant de répondre aux besoins nutritionnels des bébés en bonne 
santé mais aussi à ceux ayant des troubles digestifs ou des allergies. Par exemple, grâce à notre expertise sur la 
protéine de riz depuis plus de 10 ans, nous avons développé des produits innovants destinés aux bébés 
allergiques aux protéines de lait de vache. Il s’agit du Modilac Riz 3 et de Mon Premier Dessert Sans Lait pour les 
bébés de + 12 mois.  

L’allaitement maternel est ce qu’il y a de mieux pour le bébé, et est recommandé par l’OMS pendant 
les six premiers mois de vie. L’innovation est donc au cœur de nos préoccupations afin de proposer des laits 
infantiles au plus proche du lait maternel. En 2018, nous avons intégré de la Lactoferrine bioactive dans nos 
produits Doucéa Lf+ 2, répondant aux besoins nutritionnels du nourrisson de 6 à 12 mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doucéa Lf+ 2 est fabriqué en Normandie, avec un lait collecté en Normandie, toutes les 48 heures, dans un 
rayon de 200 kilomètres. 

Et parce que prendre soin des bébés c’est également préserver l’environnement dans lequel ils vont grandir et 
s’épanouir, Laboratoire Modilac s’engage en faveur d’un monde plus durable.  

Nous travaillons sans cesse à la réduction de notre empreinte carbone. Dès 2022, nous réduisons la taille de 
nos boites, sans changer la quantité de produit, et économisons près de 20 tonnes de matériaux d'emballage ! 
Nos boîtes restent toujours 100% recyclables.  

Le bien-être animal est également une préoccupation majeure et nos éleveurs laitiers partenaires ont tous 
signé et respectent la charte des bonnes pratiques d'élevage qui garantit le respect du bien-être animal ainsi 
que la traçabilité et le respect d'une hygiène rigoureuse.  
 
 
*Grâce à une expertise de pointe la Lactoferrine est extraite du lait de vache d’origine française, tout en conservant ses 
propriétés actives. 
 
Avis important : Le lait maternel est l’aliment idéal et naturel du nourrisson. Une bonne alimentation de la maman est 
importante pour la préparation et la poursuite de l'allaitement au sein. L'allaitement mixte peut gêner l’allaitement maternel 
et il est difficile de revenir sur la décision de ne pas allaiter. Il importe de suivre l’avis du corps médical pour l’alimentation 
du nourrisson, et de respecter les indications de préparation et d’utilisation du lait infantile, une utilisation abusive ou 
erronée pouvant présenter un risque pour la santé de l’enfant. Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales 
spéciales doivent être utilisés sous contrôle médical. 

 
En plus du lait, l’eau est la seule boisson indispensable. www.mangerbouger.fr 

 

Doucéa Lf+ 2 est le tout premier lait infantile en France enrichi en 
Lactoferrine*, deuxième protéine du lait maternel.  

Doucéa 2 Lf+, est sans huile de palme et, conformément à la 
réglementation, est enrichi en DHA (un acide gras de la famille des Oméga 
3), ainsi qu’en vitamines A, C et D contribuant au fonctionnement normal 

du système immunitaire. 

 
 
 


