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Vendredi 25 février 2011 
Le bon coup de pub des glaces au lait maternel 

Un magasin de glaces anglais a décidé de s'offrir un joli coup de pub en inventant un 

nouveau parfum, fait avec du lait maternel... Le Icecreamists, situé dans le quartier de 

Covent Garden à Londres, a inventé «Baby Gaga», un parfum fait à partir du lait fourni 

par 15 femmes, affirme la BBC. 

Le magasin a passé une annonce mi-février sur un forum internet dédié aux mamans, 

expliquant vouloir lancer un nouveau «cocktail de glace» fait avec du lait maternel, et 

avoir donc besoin de «mères en forme et en bonne santé qui veulent contribuer à ce 

concept nouveau et radical dans le domaine de la glace». L'annonce précisait que 

«tout le lait sera contrôlé et pasteurisé avant d'être utilisé», et que les contributrices 

devaient «être prêtes à participer à des interviews avec des médias». 

Moins d'une semaine plus tard, les Icecreamists ont apparemment recruté 15 mamans, 

chacune payée 15£ (17 euros) par 30 cl de lait extrait. Le fondateur du magasin 

explique qu'elles ont subi les mêmes tests sanguins que ceux utilisés par les hôpitaux 

pour dépister les donneurs de sang. Et explique son idée simplement: 

«Si c'est assez bon pour nos enfants, c'est assez bon pour le reste d'entre nous.» 

Le lait est extrait sur place et pasteurisé, avant d'être turbiné avec de la vanille et des 

zestes de citron. Le mélange est ensuite servi dans un verre à Martini, et du nitrogène 

liquide injecté dessus grâce à une seringue... Le tout pour quand même 14£ (16 

euros).  

Un journaliste de la BBC est allé sur place recueillir l'avis des clients et goûter lui-

même au nouveau parfum, comme le montre une vidéo. 

Ce n'est pas la première fois que l'allaitement et le lait maternel servent de coups de 

pub: en 2008, un chef suisse avait placé des pubs dans des journaux allemands à la 

recherche de femmes prêtes à vendre leur lait. Il comptait préparer de nouvelles 

recettes, comme un curry d'agneau au lait maternel, mais le gouvernement suisse et 

l'association suisse des producteurs de lait l'ont menacé de procès s'il s'exécutait. 

Même si les réglementations suisses n'abordent pas le problème de la cuisine au lait 

maternel, le gouvernement estimait que le restaurateur ne pourrait stocker 

convenablement le lait, ni garantir qu'il était frais et sans danger. 

En mars 2010, une artiste française et une actrice porno avaient créé un site 

proposant (pour de faux) des fromages entièrement faits à partir de lait maternel, pour 

«pousser la soumission des femmes à son extrême» expliquait alors l'artiste 

METCUC. 
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1.-«  Des glaces » en espagnol signifie : 
A) Glaciares 
B) Cubos de hielo 
C) Escarcha  
D) Helados 
 
2.- Un joli coup de pub veut dire : 
A) un golpe publicitario 
B) una innovación tecnológica 
C) una idea novedosa 
D) un producto bonito 
 
3.- Un parfum, dans le texte, veut dire : 
A) sabor 
B) olor 
C) color 
D) perfume 
 
4.- Baby Gaga, c’est le nom: 
A) de l’inventeur 
B) du magasin 
C) du nouveau parfum des glaces  
D) de la campagne publicitaire 
 
5.- Combien de femmes ont participé dans cette entreprise ? 
A) Une quinzaine 
B) Une douzaine 
C) Une dizaine 
D) Une centaine 
 
6.-  L’annonce est apparue : 
A) le 1er février 
B) le 3 février 
C) le 14 février 
D) le 28 février 
 
7.-  Le lait maternel a servi pour créer: 
A) un nouvel interview 
B) une nouvelle page Internet 
C) un groupe de mamans en bonne santé 
D) une nouvelle glace 
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8.-  Pasteurisé est un adjectif employé pour qualifier : 
A) la qualité du lait 
B) la quantité de lait 
C) la couleur du lait 
D) la saveur du lait 
 
9.-  Le magasin a passé une annonce, signifie: 
A) a vendu 
B) a acheté 
C) a demandé 
D) a publié 
 
 10.-  «Être prêtes à participer à des interviews avec des médias» veut dire : 
A) être contrôlées 
B) être disponibles 
C) être contre 
D) être gênées 
 
11.- Le Icecreamists est le nom du magasin de glaces. 
A) Vrai 
B) Faux 
C) Probablement 
D) On ne peut pas le savoir 
 
12.- Un forum Internet dédié aux mamans achète une  annonce. 
A) Vrai 
B) Faux 
C) Probablement 
D) On ne peut pas le savoir 
 
13.- Les mamans ont donné leur lait gratuitement. 
A) Vrai 
B) Faux 
C) Probablement 
D) On ne peut pas le savoir 
 
14.- Des examens médicaux ont été appliqués. 
A) Vrai 
B) Faux 
C) Probablement 
D) On ne peut pas le savoir 

15.-  Ce lait est bon pour les enfants et les adultes. 
A) Vrai 
B) Faux 
C) Probablement 
D) On ne peut pas le savoir 
 
 
 
 
 

16.- Ce lait a plusieurs ingrédients. 
A) Vrai 
B) Faux 
C) Probablement 
D) On ne peut pas le savoir 
 
17.- Ce lait coûte 16 euros. 
A) Vrai 
B) Faux 
C) Probablement 
D) On ne peut pas le savoir 
 
18.- C’est la première fois que le lait maternel  est demandé pour la nourriture. 
A) Vrai 
B) Faux 
C) Probablement 
D) On ne peut pas le savoir 
 
19.- La BBC s’est intéressée à cette nouvelle. 
A) Vrai 
B) Faux 
C) Probablement 
D) On ne peut pas le savoir 
 
20.-  Deux femmes avaient créé du fromage de lait maternel. 
A) Vrai 
B) Faux 
C) Probablement 
D) On ne peut pas le savoir 
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