


LE SKYR, UN SUPER-ALIMENT

Le SKYR est une spécialité laitière venue d’Islande,
consommée depuis un millénaire par nos voisins nordiques !

LE SKYR C’EST

3 FOIS PLUS DE PROTÉINES 
QU’UN YAOURT TRADITIONNEL 

SANS MATIÈRES GRASSES
DONC 0% DE CULPABILITÉ

UNE EXCELLENTE BASE POUR CUISINER
ALORS À VOUS DE JOUER !

…UNE VÉRITABLE SOURCE D’ÉNERGIE 
AU QUOTIDIEN !



NOS GAMMES

N A T U R E

Petit-dej, snack ou dessert, 

le SKYR est sans limites ! SAIN
& 

GOURMAND ! 

Un produit naturel,
sans conservateurs, 

sans arômes artificiels

Une texture 
très onctueuse !

Le tout 100% BIO !

M Y R T I L L E



RETROUVEZ-NOUS EN MAGASINS BIOLOGIQUES



RESPONSABLE
Nous sommes des gens simples. Par notre production à base de lait écrémé, nous 
nous engageons à revaloriser ce produit, actuellement considéré comme le sous-

produit du beurre et de la crème.

SIMPLICITÉ
Nos sommes des gens simples. Nous aimons la nourriture authentique et les produits 

de qualité. Nous sommes convaincus que les meilleurs aliments sont souvent les 
moins transformés.

PLAISIR
Nous proposons des produits qui allient santé et gourmandise, 

tout en offrant des qualités nutritionnelles supérieures. 
Nous ne ferons pas de concessions : les produits que nous développons sont aussi 

sains que délicieux ! 

NOS VALEURS

CONSOMMER DU SKYR C’EST LE CHOIX D’UNE 
NOUVELLE ALIMENTATION, PLUS RESPONSABLE, 

CONCILIANT ÉQUILIBRE ET PLAISIR ! 



C’est en 2016 que les deux fondateurs, Olivier et Gabriel,

découvrent une spécialité laitière : le SKYR. Ce trésor islandais est

consommé depuis plus d’un millénaire par nos voisins nordiques.

Au cours de leur voyage, ils rencontrent l’un des derniers

producteurs de SKYR, Thorgrimür. Il leur transmet ses secrets de

fabrication artisanale et les ferments d’origines !

De retour en France, les deux amis décident de lancer le 1er SKYR

français et biologique :

NOTRE HISTOIRE

Olivier Gabriel



CONTACT

45 rue de la BOURSE
69002 LYON

contact@puffys.fr

Gabriel : 06 58 38 11 28

Puffy’s @skyr_puffys Puffy’s

REJOIGNEZ-NOUS !

mailto:contact@puffys.fr

