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Une rencontre en terre de glace 

Comme beaucoup de belles histoires, celle 

de Puffy’s débute par un voyage et une un voyage et une 

rencontre bouleversanterencontre bouleversante  : en 2016, Olivier et 

Gabriel découvrent l’Islande et sa spécialité 

laitière, le SKYR, un yaourt aux multiples vertus 

dont Thörgrimur, l’un des derniers producteurs 

de SKYR IslandaisSKYR Islandais, leur confie les secrets de 

fabrication. 

Olivier, Thörgrimur et GabrielOlivier, Thörgrimur et Gabriel1



Une réponse aux enjeux actuels
 

Convaincu que le SKYR constitue une 

excellente base pour une alimentation une alimentation 

saine, gourmande et responsablesaine, gourmande et responsable, les deux 

amis rentrent en France et développent leurs 

premiers produits à partir de ce précieux 

laitage et ses ferments lactiques d’origine.

C’est avec beaucoup de bon sensbon sens qu’ils 

proposent des produits répondant aux 

nouvelles préoccupations alimentairesnouvelles préoccupations alimentaires.
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Le SKYR, un super-aliment

Le SKYR est une spécialité laitière islandaise 

sans matière grasse et naturellement riche en sans matière grasse et naturellement riche en 

protéinesprotéines. Importé par les Vikings il y a plus de 

1000 ans, cette spécialité aux multiples vertues multiples vertues 

s’inscrit parfaitement dans une alimentation alimentation 

équilibrée au quotidien.équilibrée au quotidien.

Sans matière grasseSans matière grasse

3 fois plus protéiné qu’un yaourt classique3 fois plus protéiné qu’un yaourt classique

Une texture consistante et onctueuseUne texture consistante et onctueuse



Des produits sains et gourmands, 
en toutes circonstances. 

Nous ne faisons aucune concessionaucune concession sur nos produits. 

Pour nous, manger sainement n’est pas synonyme 

de privation, bien au contraire ! Tous les produits que 

nous vous proposons sont aussi sains que délicieuxaussi sains que délicieux. 

Notre secret ? Des matières premières de qualité, peu Des matières premières de qualité, peu 

de transformation et beaucoup d’inspiration de transformation et beaucoup d’inspiration ! 
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Prendre conscience de notre alimentation

Une alimentation saine et de bon sensalimentation saine et de bon sens, le meilleur 

des remèdes ? C’est ce que nous pensons chez 

Puffy’s. Fini les frustrations et les contraintes, et si 

nous mettions juste un peu de bon sens dans notre 

assiette ? 

Vous amener à prendre conscience de ce que vous Vous amener à prendre conscience de ce que vous 

consommezconsommez, avec bienveillance et douceur, c’est 

l’une de nos plus belles missions ! 
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Des alternatives intelligentes
pour tous les moments de la journée !

Pour satisfaire tous les goûts et accompagner 

tous les instants gourmands de la journée, nous 

développons des alternatives sainesdes alternatives saines aux aliments que 

nous avons l’habitude de consommer, en donnant la la 

part belle au plaisir part belle au plaisir !

Quoi de plus motivant que de répondre aux enjeux répondre aux enjeux 

alimentairesalimentaires d’aujourd’hui et de demain ?
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Des engagements concrets et certifiés ! 

PRODUITS 
100% BIO

Réduire notre impact 

écologique et valoriser 

la filière laitière.

QUALITÉS 
NUTRITIONNELLES

f
Des produits sains qui 

respectent la santé de 

chacun.

TRANSPARENCE 
& HONNÊTETÉ

f
Une origine claire sur 

chaque produit et une 

transparence sur notre 

mode de fabrication.
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SKYR APÉRO
Poivron Paprika

SKYR APÉRO
Tomates Séchées 

Basilic

SKYR
Brebis

SKYR
Myrtille

SKYR
Nature

Tous nos produits sont

NOTRE GAMME TRADITION NOTRE GAMME APÉRITIVE
UN PLAISIR ONCTUEUX ET ÉQUILIBRÉ À TOUT MOMENT DE 

LA JOURNÉE
LE PREMIER SKYR APÉRO SAIN ET GOURMAND 

À PARTAGER

SANS MATIÈRE GRASSE - RICHE EN PROTÉINES

DE NOUVELLES GAMMES SONT À VENIR...
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Le premier tartinable 
sain et gourmand

SKYR APÉRO
Poivron Paprika

SKYR APÉRO
Tomates Séchées Basilic

NOUVEAUTÉ

FAIBLE EN MATIÈRE GRASSE - RICHE EN PROTÉINES
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CONTACT PRESSE

Rébecca FOURNEL
rebecca.fournel@puffys.fr


