
Feed. C’EST QUOI ?

Feed. élabore des repas complets et équi-
librés dans des formats pratiques (barres, 
boissons, shakers, snackmeals…). Nos re-
cettes sont conçues en France et fabri-
quées à partir d’ingrédients vegan, sans 
gluten, sans lactose et sans OGM. 

POUR QUI ?

Feed. est le partenaire idéal des actifs 
du 21ème siècle en quête de qualité et de 
transparence. À partir de 2,40€ seule-
ment, Feed. est un produit universel qui 
démontre que bien manger est possible, 
même pour les petits budgets. Les re-
pas Feed. s’adaptent à toutes les situa-
tions (bureau, transports, sport, voyage, 
cinéma...) ne nécessitent que peu ou 
pas de préparation et se conservent 1 
an à température ambiante.

OÙ TROUVER NOS PRODUITS ?

Feed. est aujourd’hui commercialisé dans 
plus de 3 500 points de vente (Franprix, 
Monoprix, Leclerc, Auchan, Carrefour, In-
termarché, Géant, Système U, salles de 
sport). Sur le e-shop (www.feed.co), la 
livraison est possible dans toute l’Europe.

-  Date de création : janvier 2017. 

-  3 500 points de vente en 
France, Suisse, Benelux, et 500 
POS d’ici fin 2019 en Espagne, 
Italie, Angleterre.

-  30 pays livrés via notre e-shop 
(www.feed.co).

-  70 personnes recrutées dans la 
team (moyenne d’âge 27 ans).

-  18,5M€ levés à date (Alven, Kima 
Ventures, Otium, Eutopia...).

- Plus de 50 références.

-  +500M d’impressions et +250K 
followers sur les réseaux sociaux.

LES GAMMES Feed. : 

-  Feed. ORIGINAL : 
7 boissons poudre, 4 boissons 
prêtes-à-boire et 6 barres.

-  Feed. SPORT : 
3 recettes à shaker conçues 
pour les sportifs et enrichies en 
protéines.

-  Feed. BIO by Thierry MARX : 
4 recettes créées par le chef 
Thierry Marx.

-  Feed. LIGHT : 
4 recettes poudre allégées 
en sucres et matières grasses.

-  Feed. SNACKMEALS :  
des recettes gourmandes et équi- 
librées à savourer seul ou à par-
tager (Crunchy, Pâte à tartiner).

RESPONSABLE

Feed. c’est la promesse d’une
recette vegan et d’une com-
position respectueuse de la
cause animale. Tous nos pro-
duits sont élaborés en France,
vegan, sans OGM et sans huile
de palme.

ÉCONOMIQUE

Économisez et mangez saine-
ment avec nos repas complets
à partir de 2,40€.

COMPLET ET ÉQUILIBRÉ

Nos recettes sont 100% équi-
librées et vous procurent tous 
les nutriments essentiels à un 
repas classique. Tous nos pro-
duits sont vegan, sans gluten 
et sans lactose.

PRATIQUE

Simplifiez-vous la vie avec nos 
repas en shaker, barre ou bou-
teille. Pratiques et nomades, les 
formats Feed. s’adapteront à 
toutes les situations.

TÉLÉCHARGER LES PHOTOS HD

https://we.tl/t-7SyrRUnxkW


SHAKER :

Verser 600ml d’eau à 
température ambiante 
dans le shaker.

Ajouter 5 dosettes 
(=170g par repas)
de Feed. et secouer.

Après mélange,
consommer dans
les 12h.

UNE GAMME DÉDIÉE AUX SPORTIFS !

La gamme Feed. SPORT propose des 
repas complets, sains et équilibrés conçus 
pour accompagner l’exercice physique et
soutenir les performances sportives.
3 recettes composent cette gamme : Cho-
colat - Noisettes, Banane, Légumes Verts.

Riche en fibres, vitamines et minéraux, 
chaque recette Feed. SPORT apportent 
33% des apports journaliers recomman-
dés en nutriments et promet une satié-
té immédiate et durable. Avec une teneur 
en protéines de 50 grammes par repas, 
soit deux fois plus que Feed. ORIGINAL, 

la gamme Feed. SPORT est une excel-
lente base pour initier ou maintenir un 
bon développement musculaire.

Le saviez-vous ? Les sucres listés dans 
nos recettes sont naturellement présents 
dans les ingrédients et ne provoquent pas 
de pic d’insuline. 

La gamme Feed. SPORT est une invi-
tation à pratiquer une activité physique 
régulière. Running le matin, musculation 
à midi ou fitness le soir, peu importe le
rythme et la discipline, reprenez votre nu-
trition en main et donnez-vous les moyens 
d’atteindre vos objectifs.

-  50G DE PROTÉINES PAR REPAS

-  0 SUCRES AJOUTÉS

-   6,5G DE SUCRES NATURELS 
PAR REPAS

-  33% DES APPORTS EN VITA-
MINES ET MINÉRAUX



« IL NOUS ARRIVE 
À TOUS D’ÊTRE 
PRÉSSÉS... »

Feed. S’ASSOCIE AU CHEF
THIERRY MARX POUR LA CRÉATION 
D’UNE GAMME CERTIFIÉE BIO 

Thierry Marx cultive un savant équilibre 
entre innovation et tradition. Acclamé 
pour sa cuisine audacieuse, le chef puise 
son inspiration dans la tradition française 
mais aussi au gré de ses voyages.

Deux recettes sont proposées : Fraises 
Basilic et Tomates. La gamme BIO by 
MARX est élaborée à partir d’ingrédients 
de qualité, issus de l’agriculture biolo-
gique, spécialement sélectionnés par le 
chef doublement étoilé.

“Il nous arrive à tous d’être pressés. Pen-
dant longtemps, j’ai réfléchi à un produit 
alimentaire sain, équilibré et concentré 
en saveur. C’est pourquoi j’ai mis au point 
avec Feed., un produit BIO de qualité qui 
s’adresse aux personnes soucieuses de 
leur alimentation”.



4 RECETTES
ÉLABORÉES
À PARTIR DE
SUPERS ALIMENTS

Feed. LIGHT est une gamme compo-
sée de 4 boissons : Framboise - Mangue, 
Pêche - Thé vert, Banane - Chocolat et
Noix de coco - Chocolat. Riches en fibres
et protéines, les recettes de cette gamme 
sont allégées en sucres et en matières 
grasses.

Les recettes sont élaborées à partir de su-
pers aliments naturels tels que le thé vert, 
le guarana, le piment de Cayenne, connus 
pour stimuler le métabolisme ; et le gluco-
mannane de konjac favorisant une sensa-
tion de satiété rapide et durable.

PIMENT DE CAYENNE

Le piment de Cayenne  contient
un principe actif stimulant : la
capsaïcine. Elle permet d’aug-
menter la dépense énergéti-
que. La capsaïcine intervient
aussi dans les mécanismes de
satiété et agit comme un
coupe faim naturel. Le piment
ne se ressent pas gustative-
ment dans nos recettes Feed. 
LIGHT.

THÉ VERT & GUARANA

Riche en théine, le thé vert sti-
mule le métabolisme tout com-
me le guarana. Il aide ainsi à 
augmenter la dépense éner-
gétique ce qui permet de brû-
ler plus facilement des calories. 
Le thé vert est aussi une très 
bonne source d’antioxydants 
qui luttent au quotidien contre 
les différents stress subis par 
l’organisme.

LE KONJAC

Le konjac est un légume origi-
naire d’Asie qui présente des
propriétés nutritionnelles exce-
ptionnelles. Riche en fibres et 
faible en calories, le konjac à la 
capacité de gonfler dans l’esto-
mac et d’activer ainsi les méca-
nismes de la satiété en reprodui-
sant l’effet d’un repas copieux.

6g



Feed. PÂTE À TARTINER

Profitez d’une pause saine et équilibrée 
avec ces repas croquants et fondants 
pensés pour les grands gourmands. 

Fabriquée à partir d’ingrédients na-
turels tels que la pâte de noisettes, le 
cacao et les protéines de pois, la pâte 
à tartiner Feed. est gourmande et fon-
dante.

UN REPAS COMPLET :
couvre 20% des apports
journaliers

Bien mélanger

Sur 80g de pain
(environ 1/3
de baguette)

Étaler 33g de pâte
à tartiner Feed.
(1 cuillère à café
bombée)

-  25% DE NOISETTES

-  SANS HUILE DE PALME

-   2X MOINS DE SUCRES*

*Par rapport aux pâtes à tartiner tradi-
tionnelles présentes sur le marché.

-    2X MOINS DE SUCRES*

-  2X PLUS DE PROTÉINES*

- 6X PLUS DE FIBRES*

*Par rapport aux billettes chocolatées 
traditionnelles présentes sur le marché.

CRAQUEZ
CROQUEZ
CRUNCHEZ

FARINE DE RIZ ET DE MAÏS

Le croustillant de nos billettes 
est obtenu sans gluten grâce 
à l’association de farine de 
maïs, de riz et des protéines 
complètes de pois. Délicate-
ment sucrées, les farines de 
riz et de maïs sont particuliè-
rement digestes.

PROTÉINE DE POIS

Cette protéine non-allergisan-
te d’origine végétale est une 
excellente source de fibres, 
vitamines et minéraux.

Feed. CRUNCHY

C’est le premier repas complet et équili-
bré sous forme de billettes croustillantes 
enrobées de chocolat (61% de cacao et 
toujours 33% de vos apports en éléments 
essentiels : fibres, protéines, vitamines et 
minéraux).

LE SAVIEZ-VOUS ?

Feed. CRUNCHY ne contient que des 
ingrédients de qualité :

CONTACT Feed.
Audrey Krief, PR
audrey@feed.co
+33 6 30 83 80 24

#feedsmartfood

www.feed.co

https://www.feed.co/fr/
https://fr-fr.facebook.com/feedsmartfood/
https://www.instagram.com/feed.fr/
https://twitter.com/feed
https://www.youtube.com/channel/UCfEL7DF9whI-cE5DtK4s2Ig

