
Dénomination 

Spécialité laitière (10% de matière 

grasse dans la partie lactique) avec 

Bifidus. 

1 duo /  1 

parfum  

2 x 125g 

Artikel Nr. 

Code EAN 

73270 

7'612'464'732‘705 

Ingrédients 

Lait et crème pasteurisés, amidon de riz 

modifié, ferments lactiques, bifidus.  

Nature 

Unité  

conso. 

Nutrifrais SA  

Case postale 1055 – 1211 Genève 26 

Tél: 022 884 82 30 / Fax: 022 884 82 29 

Perle de Lait, ce n‘est pas un yogourt, 
c‘est beaucoup plus doux ! 



1 quadripack /  1 

parfum  

4 x 125g 

Artikel Nr. 

Code EAN 

73220 

7'612'464'732‘200 

Nature 

Unité  

conso. 

Nutrifrais SA  

Case postale 1055 – 1211 Genève 26 

Tél: 022 884 82 30 / Fax: 022 884 82 29 

Dénomination 

Spécialité laitière (10% de matière 

grasse dans la partie lactique) avec 

Bifidus. 

Ingrédients 

Lait et crème pasteurisés, amidon de riz 

modifié, ferments lactiques, bifidus.  

Perle de Lait, ce n‘est pas un yogourt, 
c‘est beaucoup plus doux ! 



Unité 

conso. 
1 duo/   

1 parfum  

Artikel Nr. 

Code EAN 

73272 

7'612'464'732‘729 

Coco 

2 x 125g 

Nutrifrais SA  

Case postale 1055 – 1211 Genève 26 

Tél: 022 884 82 30 / Fax: 022 884 82 29 

Dénomination 

Spécialité laitière au coco (10% de 

matière grasse dans la partie lactique) 

avec Bifidus. 

Ingrédients 

Lait et crème pasteurisés, noix de coco 

5.2% (lait de coco et rapé de coco), sucre, 

sirop de glucose-fructose, amidons 

modifiés de riz et de maïs, arôme, 

épaississant : carraghénanes, émulsifiant : 

E471, correcteur d’acidité : acide citrique, 

conservateur : sorbate de potassium, 

ferments lactiques, bifidus. 

Perle de Lait, ce n‘est pas un yogourt, 
c‘est beaucoup plus doux ! 



Unité 

conso. 
1 quadripack /   

1 parfum  

Artikel Nr. 

Code EAN 

73222 

7'612'464'732‘224 

Coco 

4 x 125g 

Nutrifrais SA  

Case postale 1055 – 1211 Genève 26 

Tél: 022 884 82 30 / Fax: 022 884 82 29 

Dénomination 

Spécialité laitière au coco (10% de 

matière grasse dans la partie lactique) 

avec Bifidus. 

Ingrédients 

Lait et crème pasteurisés, noix de coco 

5.2% (lait de coco et rapé de coco), sucre, 

sirop de glucose-fructose, amidons 

modifiés de riz et de maïs, arôme, 

épaississant : carraghénanes, émulsifiant : 

E471, correcteur d’acidité : acide citrique, 

conservateur : sorbate de potassium, 

ferments lactiques, bifidus. 

Perle de Lait, ce n‘est pas un yogourt, 
c‘est beaucoup plus doux ! 



Dénomination 

Spécialité laitière au citron  

(10% de matière grasse dans la partie 

lactique) avec Bifidus. 

Unité 

conso. 
1 duo/   

1 parfum 

Artikel Nr. 

Code EAN 

73274 

7'612'464'732‘743 

Citron 

Ingrédients 

Lait et crème pasteurisés, sucre, eau, sirop 

de glucose-fructose, citron à base de 

concentré de fruits 2%, amidons modifiés 

de riz et de maïs, correcteurs d’acidité : 

citrate de sodium et acide citrique, arôme, 

conservateur : sorbate de potassium, 

colorant  : extrait de curcuma, ferments 

lactiques, bifidus. 

2x125g 

Nutrifrais SA  

Case postale 1055 – 1211 Genève 26 

Tél: 022 884 82 30 / Fax: 022 884 82 29 

Perle de Lait, ce n‘est pas un yogourt, 
c‘est beaucoup plus doux ! 



Unité 

conso. 
1 quadripack /   

1 parfum 

Artikel Nr. 

Code EAN 

73224 

7'612'464'732‘248 

Citron 

4x125g 

Nutrifrais SA  

Case postale 1055 – 1211 Genève 26 

Tél: 022 884 82 30 / Fax: 022 884 82 29 

Dénomination 

Spécialité laitière au citron  

(10% de matière grasse dans la partie 

lactique) avec Bifidus. 

Ingrédients 

Lait et crème pasteurisés, sucre, eau, sirop 

de glucose-fructose, citron à base de 

concentré de fruits 2%, amidons modifiés 

de riz et de maïs, correcteurs d’acidité : 

citrate de sodium et acide citrique, arôme, 

conservateur : sorbate de potassium, 

colorant  : extrait de curcuma, ferments 

lactiques, bifidus. 

Perle de Lait, ce n‘est pas un yogourt, 
c‘est beaucoup plus doux ! 



Dénomination 

Spécialité laitière saveur vanille 

(10% de matière grasse dans la partie 

lactique) avec Bifidus. 

Unité 

conso. 
1 quadripack /   

1 parfum  

Artikel Nr. 

Code EAN 

73226 

7'612'464'732‘262 

Vanille 

Ingrédients 

Lait et crème pasteurisés, eau, sucre, 

sirop de glucose-fructose, amidons 

modifiés de riz et de maïs, arôme, 

conservateur : sorbate de potassium, 

correcteurs d’acidité : citrate de sodium et 

acide citrique, gousses de vanille 

épuisées, colorant : E104, ferments 

lactiques, bifidus. 

4 x 125g 

Nutrifrais SA  

Case postale 1055 – 1211 Genève 26 

Tél: 022 884 82 30 / Fax: 022 884 82 29 

Perle de Lait, ce n‘est pas un yogourt, 
c‘est beaucoup plus doux ! 



Dénomination 

Spécialité laitière à la pêche 

(10% de matière grasse dans la partie 

lactique) avec Bifidus. 

Unité 

conso. 
1 quadripack /   

1 parfum  

Artikel Nr. 

Code EAN 

73234 

7'612'464'732‘347 

Pêche 

Ingrédients 

Lait et crème pasteurisés, sucre, eau, 

pêches à base de concentré de fruits 6%, 

amidons modifiés de riz et de maïs, jus 

de citron concentré, concentré de jus de 

carotte colorant, arôme, ferments 

lactiques, bifidus. 

4 x 125g 

Nutrifrais SA  

Case postale 1055 – 1211 Genève 26 

Tél: 022 884 82 30 / Fax: 022 884 82 29 

Perle de Lait, ce n‘est pas un yogourt, 
c‘est beaucoup plus doux ! 



Dénomination 

Spécialité laitière au kiwi 

(10% de matière  grasse  dans la partie 

lactique) avec Bifidus. 

Unité 

conso. 
1 quadripack /   

1 parfum  

Perle de Lait, ce n‘est pas un yogourt, 
c‘est beaucoup plus doux ! 

Artikel Nr. 

Code EAN 

73236 

7’612’464’732’361 

Kiwi 

Ingrédients 

Lait et crème pasteurisés, sucre, eau, 

kiwi à base de concentré de fruits (5%), 

amidons modifiés de riz et de maïs, jus 

de citron concentré, arôme, colorant 

(extrait de plantes), ferments lactiques, 

bifidus. 

4 x 125g 

Nutrifrais SA  

Case postale 1055 – 1211 Genève 26 

Tél: 022 884 82 30 / Fax: 022 884 82 29 



Dénomination 

Spécialité laitière au moka 

(10% de matière  grasse  dans la partie 

lactique) avec Bifidus. 

Unité 

conso. 
1 quadripack /   

1 parfum  

Perle de Lait, ce n‘est pas un yogourt, 
c‘est beaucoup plus doux ! 

Artikel Nr. 

Code EAN 

73238 

7’612’464’732’385 

Moka 

Ingrédients 

Lait et crème pasteurisés, eau, sucre, 

amidons modifiés de riz et de maïs, 

extrait de café 0.6%, ferments lactiques, 

Bifidus. 

4 x 125g 

Nutrifrais SA  

Case postale 1055 – 1211 Genève 26 

Tél: 022 884 82 30 / Fax: 022 884 82 29 



Dénomination 

Spécialité laitière aux marrons 

(10% de matière  grasse  dans la partie 

lactique) avec Bifidus. 

Unité 

conso. 
1 quadripack /   

1 parfum  

Perle de Lait, ce n‘est pas un yogourt, 
c‘est beaucoup plus doux ! 

Artikel Nr. 

Code EAN 

73242 

7’612’464’732’422 

Marron 

Ingrédients 

Lait et crème pasteurisés, sucre, eau, 

marrons 2%, amidons modifiés de riz et 

de maïs, sirop de sucre caramélisé, jus 

de citron concentré, arôme, ferments 

lactiques, Bifidus. 

4 x 125g 

Nutrifrais SA  

Case postale 1055 – 1211 Genève 26 

Tél: 022 884 82 30 / Fax: 022 884 82 29 



Dénomination 

Spécialité laitière aux copeaux de chocolat 

(10% de matière  grasse  dans la partie 

lactique) avec Bifidus. 

Unité 

conso. 
1 quadripack /   

1 parfum  

Perle de Lait, ce n‘est pas un yogourt, 
c‘est beaucoup plus doux ! 

Artikel Nr. 

Code EAN 

73244 

7’612’464’732’446 

Stracciatella 

Ingrédients 

Lait et crème pasteurisés, eau, sucre, 

copeaux de chocolat 2.4% (pâte de 

cacao, beurre de cacao, sucre), sirop de 

glucose-fructose, amidons modifiés de riz 

et de maïs, épaissisants : pectines, farine 

de graine de guar, jus de citron 

concentré, arôme, correcteur d’acidité : 

citrate de calcium, ferments lactiques, 

Bifidus. 

4 x 125g 

Nutrifrais SA  

Case postale 1055 – 1211 Genève 26 

Tél: 022 884 82 30 / Fax: 022 884 82 29 



Dénomination 

Spécialité laitière au caramel (10% de 

matière grasse dans la partie lactique) 

avec Bifidus. 

Unité 

conso. 
1 quadripack /   

1 parfum  

Ingrédients 

Lait et crème pasteurisés, sucre, eau, 

caramel 2,8% (sucre, eau), amidons 

modifiés de riz et de maïs, arômes, 

épaississant : gomme de guar, sel, 

conservateur : sorbate de potassium, 

acidifiant : acide lactique, correcteur 

d’acidité : hydroxyde de sodium, ferments 

lactiques dont bifidus, sirop de sucre 

caramélisé. 

Artikel Nr. 

Code EAN 

73246 

7'612'464'732‘460 

Caramel 

4 x 125g 

Nutrifrais SA  

Case postale 1055 – 1211 Genève 26 

Tél: 022 884 82 30 / Fax: 022 884 82 29 

Perle de Lait, ce n‘est pas un yogourt, 
c‘est beaucoup plus doux ! 



1 pack /   

1 parfum  

8 x 125g 

Artikel Nr. 

Code EAN 

73221 

7’612’464’732’217  

Nature 

Unité  

conso. 

Nutrifrais SA  

Case postale 1055 – 1211 Genève 26 

Tél: 022 884 82 30 / Fax: 022 884 82 29 

Dénomination 

Spécialité laitière (10% de matière 

grasse dans la partie lactique) avec 

Bifidus. 

Ingrédients 

Lait et crème pasteurisés, amidon de riz 

modifié, ferments lactiques, bifidus.  

Perle de Lait, ce n‘est pas un yogourt, 
c‘est beaucoup plus doux ! 



Unité 

conso. 
1 pack /   

1 parfum 

Artikel Nr. 

Code EAN 

73223 

7’612’464’732’231  

8x125g 

Nutrifrais SA  

Case postale 1055 – 1211 Genève 26 

Tél: 022 884 82 30 / Fax: 022 884 82 29 

Coco 

Dénomination 

Spécialité laitière au coco (10% de 

matière grasse dans la partie lactique) 

avec Bifidus. 

Ingrédients 

Lait et crème pasteurisés, noix de coco 

5.2% (lait de coco et rapé de coco), sucre, 

sirop de glucose-fructose, amidons 

modifiés de riz et de maïs, arôme, 

épaississant : carraghénanes, émulsifiant : 

E471, correcteur d’acidité : acide citrique, 

conservateur : sorbate de potassium, 

ferments lactiques, bifidus. 

Perle de Lait, ce n‘est pas un yogourt, 
c‘est beaucoup plus doux ! 



Unité 

conso. 
1 pack /   

1 parfum 

Artikel Nr. 

Code EAN 

73225 

7’612’464’732’255  

Citron 

8x125g 

Nutrifrais SA  

Case postale 1055 – 1211 Genève 26 

Tél: 022 884 82 30 / Fax: 022 884 82 29 

Dénomination 

Spécialité laitière au citron  

(10% de matière grasse dans la partie 

lactique) avec Bifidus. 

Ingrédients 

Lait et crème pasteurisés, sucre, eau, sirop 

de glucose-fructose, citron à base de 

concentré de fruits 2%, amidons modifiés 

de riz et de maïs, correcteurs d’acidité : 

citrate de sodium et acide citrique, arôme, 

conservateur : sorbate de potassium, 

colorant  : extrait de curcuma, ferments 

lactiques, bifidus. 

Perle de Lait, ce n‘est pas un yogourt, 
c‘est beaucoup plus doux ! 


