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En savoir plus

ÉDITO
Tous les rapports aboutissent au même constat : les Français consomment trop de
produits transformés et ainsi de nombreux ingrédients cachés ! Ces produits sont
très riches en sel, en sucres et autres exhausteurs de goût ! Les industriels utilisent ces
ingrédients afin de cacher la mauvaise qualité de leurs matières premières.
Il est donc indispensable de se tourner vers des produits plus sains qui proposent des
listes d’ingrédients courtes.
Fort de cela, Pléniday travaille rigoureusement à une formulation simple et claire en
sélectionnant rigoureusement les ingrédients pour leurs qualités nutritionnelles et
gustatives !

giovanni

Laurence Simon
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1
Un accompagnement au quotidien
par des experts du bien-être
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Pléniday s’engage depuis près de 20 ans, à offrir aux consommateurs des produits adaptés au
quotidien de tous et toujours aussi gourmands.
Nous proposons 4 grandes gammes de produits, répondant chacune à des besoins spécifiques :
- gamme hyposodée : nous avons sélectionné des matières premières de qualité et
avec beaucoup de goût afin de vous permettre de continuer à vous faire plaisir, tout
en réduisant votre consommation de sel.
- gamme sans allergènes : une gamme pour répondre aux personnes ayant une
sensibilité particulière, respectant l’équilibre du corps et préservant le bien être.
- gamme réduit en sucres : de nombreux produits industriels contiennent des sucres
que l’on appelle « cachés » car les industriels les utilisent comme exhausteurs de goût.
Pléniday propose donc des produits réduits en sucre mais qui ne perdent rien en
gourmandise pour autant !
- gamme bien être : pour enrichir votre alimentation, quoi de mieux que proposer
des produits aux ingrédients soigneusement sélectionnés, 100% naturels et d’origine
végétale ?

Grâce au choix des ingrédients et des recettes les plus adaptés aux besoins de chacun, chacune de
nos gammes de produits répond à une double attente de bien-être et de plaisir !
Nos produits sont donc les alliés quotidiens de votre équilibre et de votre bien être et raviront les
papilles de toute la famille.
Pléniday a le souci de la formulation en proposant des produits à la fois novateurs mais également
avec des recettes simples et des ingrédients rigoureusement sélectionnés.
Nous travaillons, dans la mesure du possible avec des producteurs français avec qui nous collaborons
sur la durée afin de construire des partenariats forts !

En quelques mots, Pléniday, c’est :
• plus de 50 références
• plus de 800 magasins bio, valorisant des conseils de qualité. Ils sont accompagnés
par l’équipe commerciale qui leur apportent connaissances et soutien.
• le meilleur rapport qualité/prix depuis 1995
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L’histoire d’une marque novatrice en
quelques dates-clés
1995
Lancement d’une gamme de produit à base de
fructose. L’objectif de cette gamme est de proposer
des produits sains avec un sucre qui permet d’éviter
les pics de glycémie.

2004

2006

La marque met sur le
marché, la première
gamme BIO minceur !

Création de la marque Pléniday.
La marque répond déjà à la
problématique de santé en proposant les
1ers produits sans sel !

En véritable précurseur, lancement d’une
gamme sans gluten. C’est le début de ce
segment et la gamme ne résistent pas à son côté
trop novateur.

2010

Une nouvelle gamme vient renforcer la
2015marque
Pléniday : Les biscuits Plaisir des Sans !
Les 1ers biscuits sans allergènes du marché !

2017

Les 1ers biscuits Bio et à faible
teneur en sucres :
moins de 1 g de sucres pour 100g !

2019
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Les 1ères céréales du petit déjeuner
hyper saines !
Elles permettent d’allier plaisir et
santé et ainsi de bien commencer la
journée !

Des produits ultra-innovants
pour le bien-être de tous !

Depuis toujours Pléniday développe des produits qui permettent à tous
d’allier bien-être et plaisir !
Véritable expert en bien-être, Pléniday innove en permanence, en s’appuyant sur l’écoute et
le respect des utilisateurs de ses produits, afin de proposer des produits sains et gourmands.
De nombreuses innovations sont lancées chaque année avec un degré élevé d’exigence
en termes de composition, de valeurs nutritionnelles sans oublier le goût. C’est pour cela
que les produits Pléniday garantissent tous un équilibre entre bien-être et gourmandise. Ils
sont tous conçus selon des procédés rigoureux et contiennent une composition exclusive !
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Des équipes passionnées
qui s’engagent au quotidien
Pléniday est une formidable aventure humaine ! Derrière la marque, il y a des hommes et des
femmes qui agissent chaque jour pour proposer les meilleurs produits et services.

ACHAT & QUALITÉ

Pour être au plus proche des attentes des consommateurs, la marque française améliore en
permanence son organisation et son processus de sélection : l’origine des ingrédients ou la
composition des produits finis sont autant d’informations qui sont minutieusement analysées.

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Pléniday développe continuellement des formules exclusives apportant une réelle valeur ajoutée
pour le consommateur. Son équipe R&D travaille sur de nombreuses innovations, reconnues
pour leur gourmandise, à base d’ingrédients naturels et bio.

COMMERCIAL

Le service client répond à toutes les questions dans les meilleurs délais, et ce à toutes les étapes
du processus de commande, du passage de la commande à sa livraison.

LOGISTIQUE

Les commandes, préparées avec soin et rapidité, sont livrées sous 2 jours ouvrés pour une
satisfaction optimale.

MARKETING

Très à l’écoute de ses clients, Pléniday est une marque qui s’implique pour atteindre l’excellence et
créer des produits en adéquation avec les attentes de toutes les personnes qui les consomment.
Son objectif : transformer leurs besoins en solutions uniques, bio, naturelles et efficaces.
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2
De larges gammes de produits pour un
quotidien sain et gourmand
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Hyposodé
Des produits sans sel qui permettent à tous de retrouver le vrai goût des aliments !

Utilisé comme conservateur ou exhausteur de goût, le sel est largement présent dans les produits transformés. Nous
consommons donc beaucoup de sel sans même nous en rendre compte.
Or, la consommation excessive de sel pouvant se révéler nocive pour la santé, elle constitue une préoccupation
de santé publique. Depuis 2001, le programme national de nutrition santé (PNNS) recommande de limiter la
consommation de sel à 5g par jour quand elle se situe actuellement à 8g par jour.
Soucieux de votre santé, Pléniday répond à cette problématique en vous proposant des produits gourmands et sans
sel ajouté, pour un maximum de 0.3g/100g.
Nos produits sont donc les alliés quotidiens de votre équilibre et de votre bien-être et raviront les papilles de
toute la famille !

Les terrines
Des terrines pour égayer vos repas !

De fabrication artisanale et avec des ingrédients
français, les terrines Pléniday sont idéales pour
égayer vos apéritifs et constituent une vraie entrée
plaisir. Délicatement épicés et sans conservateurs,
ces produits allient terroir et santé pour le plus grand
plaisir de toute la famille !

Les sauces
Vos plats à toutes les sauces !

Cuisinez vos plats en toute liberté ! En famille ou entre amis,
il existe toujours une sauce Pléniday pour accompagner vos
plats !
Sans ajout de sel, ni de sucres, le coulis de tomates Pléniday
contient 100% de tomates de Provence délicatement
sélectionnées. Il est temps de combler vos envies avec le goût
vrai des tomates.
Pour répondre à toutes les situations, essayez la sauce
bolognaise Pléniday à base de tomates et de viande
française. Issue d’une recette simple et traditionnelle sans
ajout de conservateurs, ni d’exhausteurs de goût elle relèvera
idéalement vos plats de pâte ou de riz !
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Les conserves de poissons
Du poisson pour toutes les occasions !

Pléniday vous propose une large gamme de conserves de poissons avec différents types d’assaisonnements pour varier les
plaisir et plaire au plus grand nombre !
Du poisson, de la sauce et c’est tout ! Une consommation facilitée, car aucun rinçage n’est nécessaire pour supprimer
l’excèdent de sel puisqu’il n’y en a pas !
Pour les amateurs de thon, retrouvez-le au naturel, à l’huile d’olive et à la catalane pour une dégustation en toutes
circonstances : salade, accompagnement, plats chauds ou froids, …
Au naturel, à l’huile d’olive et à l’huile d’olive et
au citron, les sardines sont prêtes pour toutes les
occasions.
Ces différentes recettes permettent de consommer
les sardines à tout moment de la journée (repas,
apéritif, …) et de les cuisiner librement !
Préparés à l’aide de sauce au Muscadet, à la
catalane ou encore à la crème de moutarde, les
filets de maquereaux ne vous laisseront pas
insensible. N’hésitez pas à varier les plaisir au
gré des sauces en dégustant leur chair ferme et
fondante.
Enfin, découvrez le saumon au naturel
pour compléter la gamme. Simple et sans
assaisonnement, vous pourrez donc le cuisiner
comme bon vous semble !

Les condiments
Des produits pour assaisonner et cuisiner
en toute liberté !
Réduire sa consommation de sel tout en assaisonnant
ses plats c’est désormais possible ! Pléniday vous
accompagne dans vos recettes au quotidien grâce à
des condiments imaginés pour chacun de vos besoins.
Le substitut de sel pour remplacer votre sel de
table vous permettra de diminuer largement votre
consommation de sel sans modifier vos habitudes.
De la moutarde et de la mayonnaise pour
accompagner tous vos plats aussi bien froids que
chauds tout en vous faisant plaisir !
Un bouillon cube sans huile de palme et riche en
légumes vous permettra de cuisiner et d’assaisonner
l’ensemble de vos plats sans restriction !
Une sauce vinaigrette à l’huile d’olive réduite en
matières grasses pour assaisonner l’ensemble de vos
salades !
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Les produits apéritifs
Des chips croustillantes pour vos apéritifs et
pique-niques !

Attention à ne pas mettre les chips Pléniday dans le même
panier que les autres ! Issus de fabrication artisanale, sans
arômes, sans conservateurs, ni colorants, les chips Pléniday bio
sont cuites au chaudron pour un goût exceptionnel. Leur bon
goût de pomme de terre en fait un produit indispensable pour
vos apéritifs et vos pique-niques !

Les conserves de légumes
Des légumes sains en toutes circonstances !

Quel que soit la saison, laissez-vous tentez par des légumes
gourmands et pleins de vie. Rigoureusement sélectionnés, les
légumes présents dans les conserves Pléniday sont sans sel ni
sucres ajoutés. Quoi de mieux que de consommer des produits
naturels et sains tout au long de l’année ?
Et pour vous offrir jour après jour, des produits d'une qualité
exemplaire, Pléniday récolte au maximum ses légumes chez
des producteurs français près de chez vous. Petits pois,
carottes, haricots verts, maïs ou encore lentilles, tous sont
donc d’origine française !

Les soupes
Des soupes de légumes bio pour l’hiver !

Pléniday vous propose des soupes de légumes bio agréablement
parfumées pour vous réchauffer pendant l’hiver. Très pauvre en
sel, les soupes Pléniday se déclinent selon quatre saveurs : aux
légumes, aux poireaux pomme de terre, au potimarron et à la
tomate. Pratique et nomade, leur format facilitera votre quotidien.
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Réduit en sucres
Des produits alliant plaisir et gourmandise
qui vous permettent de réduire votre consommation de sucres !

Le sucre est très largement présent dans de nombreux produits du quotidien. La consommation quotidienne des français
est beaucoup trop importante puisqu’elle est estimée à 70g par jour versus les 25g recommandés.
De nombreux produits industriels contiennent des sucres que l’on appelle « cachés » car les industriels les utilisent comme
exhausteurs de goût.
Pléniday vous propose donc des produits alliant plaisir et gourmandise et qui vous permettent de réduire votre
consommation de sucres !

Les biscuits
Les 1ers biscuits à faible teneur en sucres BIO !

Pour contrer la surconsommation de sucres, nos biscuits
contiennent 96% de sucres en moins par rapport à des sablés
classiques. Et oui ! Pléniday a formulé sa recette sans ajout de
sucres ni d’édulcorants et a sélectionné des ingrédients à très
faible teneur en sucres. Grâce à cela Pléniday vous propose les
1ers biscuits gourmands et bio à faible teneur en sucres !
Pour s’assurer de leur bon goût, nos sablés trouvent leurs
arômes et leurs saveurs dans leur composition riche en huiles
essentielles. Ajoutez à cela une qualité irréprochable des
graines et vous obtiendrez des biscuits savoureux au croquant
exceptionnel.
Dès que possible, Pléniday s’associe avec des artisans français
et locaux. C’est pour cela que tous nos biscuits sont élaborés
et conditionnés à la main, au sein d’une petite structure située
dans le fief du sablé : Sablés-sur-Sarthe.

Les produits sucrants
Un sucre naturel pour réduire votre consommation !

Pléniday vous propose du fructose cristallisé. Le fructose est un sucre
d’origine naturelle qui a un index glycémique bas. Cela permet une hausse
de la glycémie inférieure à celle qu’entraine le sucre classique. Il est donc
assimilé lentement par l’organisme, ce qui évite les pics de glycémie.
Le fructose Pléniday s’utilise comme du sucre classique et a même un pouvoir
sucrant plus grand que celui-ci ! Il s’utilise aussi bien chaud que froid, dans les
boissons et dans les desserts.
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Le petit déjeuner
Des produits pour un petit déjeuner
hyper sain !

C’est bien connu, le petit déjeuner est le repas
le plus important de la journée ! Pourtant le
petit déjeuner français est connu pour être
trop sucré et contenir peu de protéines.

Pléniday vous propose donc les 1ères céréales
du petit déjeuner formulées à base de
légumineuses. Les légumineuses sont des
plantes dont les fruits sont contenus dans des
gousses comme les lentilles, les fèves ou les
haricots.

Leur présence dans vos céréales leur confère une qualité nutritionnelle exceptionnelle : riche en fibres, sources de protéines,
réduit en sucres et en matières grasses. Pas de doutes, ces légumineuses en font des produits sains et idéaux pour un petit
déjeuner équilibré. Avec deux parfums gourmands : chocolat et pomme-cannelle, variez les plaisirs pour bien démarrer vos
journées.

Les confiseries
Du sucre de coco en tablette !

Pléniday élabore ses recettes avec des fèves de cacao
sélectionnées pour leurs arômes corsés. Leur richesse
en cacao (88% de cacao), comblera les amateurs de
saveurs douces et intenses.
Le sucre de coco, d’origine naturelle, apporte une
touche de douceur. Son index glycémique et sa
richesse en fibres en font une recette idéale pour allier
plaisir et bien-être.
Ces recettes bio sont également issues du commerce
équitable et respectent ainsi les producteurs comme
les consommateurs.

14

bien-être
Enrichissez votre quotidien en vous faisant du bien !

Depuis toujours Plénidays s’engage pour favoriser votre bien-être. Pour enrichir votre alimentation, quoi de mieux que de
proposer des produits aux ingrédients soigneusement sélectionnés, 100% naturels et d’origine végétale ?
Découvrez sans plus attendre les trois références de la gamme bien être pour enrichir votre quotidien en vous
faisant du bien !

De la lécithine de soja sans OGM

Saviez-vous que le soja apporte principalement des protéines
et des lipides ? La pression de ses graines donne naissance à
un liquide épais et doré, mélange d’huile et de lécithine. Pour
obtenir de la lécithine il faut ensuite la séparer par décantation.
La lécithine apporte ainsi des acides gras polyinsaturés essentiels
indispensables à l’organisme : les acides linoléniques et linoléiques.
Ces derniers contribuent au maintien d’une cholestérolémie
normale (consommation de 10g/jour) et vous aident chaque jour
à vous sentir mieux !

Les bienfaits du son d'avoine au service de votre
bien être !

Le son est l'enveloppe du grain dans laquelle se concentre
de nombreux nutriments. Pour obtenir ce son, Pléniday
sélectionne méticuleusement de l’avoine bio aux propriétés
intéressantes : naturellement riche en fibres et source de
protéines végétales, il est idéale pour préserver votre bien être.

La levure de bière 100% naturelle

Pour renforcer votre bien être au quotidien, Pléniday vous propose
de a levure de biere 100% naturelle et source de vitamine B1.
Vous vous demandez ce qu’elle apporte ? La vitamine B1 contribue
à différentes fonctions de l'organisme. Elle favorise entre autres un
métabolisme énergétique normal ou encore le bon fonctionnement
du système nerveux.
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Hypoallergénique
Respectez la sensibilité de votre corps et préservez votre bien-être !

De nombreux allergènes sont présents dans notre alimentation et même parfois de manière cachée …
Pléniday propose une gamme pour répondre aux personnes ayant une sensibilité particulière afin de respecter la sensibilité
de du corps et préserver le bien être !

Les biscuits
Respectez la sensibilité de votre corps avec nos biscuits Plaisir
des Sans !

Pléniday vous propose une gamme de 4 parfums gourmands pour le plaisir de
tous !
Ces recettes bio sont sans gluten, sans lait ni lactose, sans beurre, sans œufs,
sans arachides, sans soja et sources de fibres. Également réduits en sucres et
très pauvres en sel, ces sablés vous permettront de respecter la sensibilité de
votre corps et de préserver votre bien être tout en vous faisant plaisir !

Bien-être
La seule levure de bière garantie sans gluten !

Principalement issues de la fabrication de la bière, les levures de
bière s’accompagnent inévitablement de gluten. Pour offrir une
alternative à ce problème, la levure de bière Pléniday est la seule
à être issue de betterave ! Cette particularité la rend unique car
sans gluten !
De plus sa composition en vitamines du groupe B et en minéraux
renforce son impact sur notre organisme : elle contribue entre
autre au bien-être et à la beauté des cheveux et de la peau, à la
réduction de la fatigue et au fonctionnement normal du système
immunitaire. Également très riche en protéines, elle fait un
aliment idéal pour les vegans !

Condiments
Faîtes monter la mayonnaise pour le plaisir de tous !

Formulée sans œufs, sans gluten et sans soja, la sauce façon
mayonnaise Pléniday remplacera parfaitement une mayonnaise
classique. Idéale pour les personnes vegans, elle accompagnera
parfaitement tous vos plats.
La mayonnaise Pléniday est l’alliée quotidienne de votre équilibre
et ravira les papilles de toute la famille !
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Pour en savoir plus
Christelle Goutarot
christelle.goutarot@therasana.com
04 74 64 04 87
Rendez-vous sur notre site internet :
www.pléniday.com
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