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LA GOURMANDISE EST L’ART 
D’UTILISER LA NOURRITURE
POUR CRÉER DU BONHEUR. ”

”



”
L’HISTOIRE

« Les Fabuleuses » est née de ce constat.
Nous proposons un en-cas premium à la fois consistant ,  sain,  bio et 
transparent.  Une pause gourmande,  qui  permet de répondre aux besoins de 
son corps tout en se faisant plaisi r .  7 ingrédients naturels,  de qual i tés et 
sans sucres ajoutés.

On peut fai re mieux qu’une pomme et une poignée d’amandes !

”
En Juin 2017, j ’ai vu mon corps se métamorphoser, 

après avoir gagné 10 ki los en quelques mois.
J'avais du mal à comprendre ce qu' i l  se passait.  

Suite à cela j 'ai donc été suivie par une 
nutrit ionniste qui m’a ré-appris à manger. 

Au travail ,  la barre chocolatée qui accompagnait 
généralement ma pause café me manquait.  J'ai 

donc cherché un en-cas mélangeant la 
gourmandise, les ingrédients naturels et un produit 

faible en calories.

À ma plus grande surprise, i l  y a deux ans et demi, 
i l  n'y avait rien dans les rayons .  

& POURQUOI 
LES FABULEUSES ? 
« Tout simplement car c’était l’adjectif utilisé pour
parler de nos boulettes par mes collègues. Et puis,
avec Louise, on voulait un nom qui rende joyeux et
qui fasse sourire… d’où Les Fabuleuses »



DES SNACKS 
BONS POUR TOUS

TRANSPARENCE 
& ECOLOGIE

IMPACT
SOCIAL 

UNE TPE FRANÇAISE
Portée par une équipe jeune, 

dynamique & engagée 



LES FONDATEURS
Jeunes, dynamiques & complémentaires

ELISE PRIGENT
CEO 
Diplômée ESSEC Business 
School

BENJAMIN TRONCHON
COO
Diplômé Centrale Paris / ESSEC 
Business School

LOUISE CHAPALAIN
DA
Diplômée Ecole de Design 
de Nantes Atlantique

« Benjamin était venu me voir pitcher, 
et quelques mois plus tard il est 
devenu mon associé ! »

« Louise est une amie d’enfance de 
Bretagne ! »

Dès le début, Elise est rejoint par Louise, cette amie
d’enfance qui devait seulement lui faire un logo et qui se
retrouve finalement embarquée dans cette belle aventure.
Quelques mois plus tard, les deux fondatrices se rendent
compte qu’il leur manque un ingénieur dans l’équipe pour
s’occuper de la production. Au détour d’une conversation
avec une professeur de l’ESSEC, Elise entend parler de
Benjamin, centralien en double diplôme à l’ESSEC. Une
rencontre est organisée, motivé par le projet, Benjamin
intègre l’équipe bretonne. A peine leur diplôme en poche,
les voilà lancer dans le monde de l’entrepreneuriat.
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NOTRE FABULEUSE EXPERTE

CLAIRE ANDRÉEWITCH
Experte en naturopathie & beauté holistique
Auteur du livre « Révélez votre glow »

Claire incarne la mission de Les Fabuleuses :  
el le cherche à amél iorer le bien-être de ses lecteurs,  
de manière simple et naturel le ,  à travers des produits 
axés sur le plaisi r .   

Ensemble,  nous élaborons les fabuleuses recettes de 
nos en-cas et cherchons à répondre aux besoins de 
nos consommateurs soucieux de leur al imentation et 
des nouvel les tendances bien-être. 

Experte en naturopathie,  Claire apporte ses 
connaissances et ses consei ls pour faire de 
nos produits des sources de nutr iments et d ’énergie,  
sans oubl ier pour autant le côté gourmand.

17K



…À TRAVERS UN ASSORTIMENT D’EN-CAS 100% 
NATURELS, SAVOUREUX ET TRANSPARENTS

NOTRE MISSION ?
VOUS RÉCONCILIER SAINEMENT

AVEC LA GOURMANDISE



NOTRE PHILOSOPHIE

Pour Les Fabuleuses, un en-cas sucré ne doit pas r imer avec
culpabi l i té et nature l ne doit pas être synonyme d’ennuyeux . Ainsi ,
nous voulons montrer qu ’ i l est possib le de manger des produits
nature ls , aussi bons pour le corps que pour les papi l les .

La marque est née d ’une idée simple :
of f r i r une alternat ive saine aux snacks
trop sucrés du marché , en proposant
un produit prat ique et nourr issant à
déguster à tout moment de la journée.

La re lat ion de conf iance avec nos cl ients est au cœur de nos
préoccupations et le pla is i r non-coupable que nous défendons passe
par des produits plus sains , p lus transparents et plus respectueux de
l ’env i ronnement.

Nous sommes une marque engagée sur le plan envi ronnemental
comme sociéta l , en partageant des valeurs et des messages forts
inci tant au changement. .

Qui ne s ’est jamais retrouvé
à devoir chois i r entre un en-
cas gourmand mais trop
sucré et une alternat ive
saine mais peu gourmande ?



ON FAIT TOUS DES BOULETTES…
MAIS LES NÔTRES SONT FABULEUSES

SACHET UNIQUE 2 x 14g
Prix de vente : 2,15€POURQUOI 

LES BOULETTES ? 
« C’est venu de mes collègues ! Elles venaient me voir à mon bureau pour me demander si elles pouvaient m’en piquer une dans mon
tupperware et comme il fallait un nom pour les décrire elles les ont nommés ainsi. Il faut dire que je suis également la reine des boulettes
avec mes histoires improbables alors le mot boulette collait parfaitement avec ma personnalité. On pensait le changer mais les fans des
boulettes ont insisté pour qu’on le garde : il faut dire que ça fait rire et qu’on s’en rappelle »



LE COUPE-FAIM 
DE CHAQUE INSTANT

…Des boulettes tout au long de votre 
journée pour combler sainement vos 

petites faims !

AVANT/APRÈS UNE 
SÉANCE DE SPORT

GOÛTER

PETIT-DÉJEUNER

PAUSE CAFÉ



Premier produit

LA BOULETTE

UNE BASE COMMUNE

DATTES
Fibres, antioxydants

BEURRE D’AMANDE
Protéines, magnésium

HUILE DE COCO
Fer, phosphore

FLOCONS D’AVOINE
Fibres, minéraux 

3  SAVEURS

BIOLOGIQUE

7 INGRÉDIENTS

VÉGAN

SANS GLUTEN

SANS SUCRES 
AJOUTÉS

CRU

MATCHA 
& COCO 

POMME & 
CANNELLE

GRAINES DE CHIA 
Fibres, calcium, oméga 3

CACAO & 
CACAHUÈTES

La gourmandise d’une barre chocolatée, la culpabilité en moins



2,5x plus de fibres qu’une banane*

L’apport calorique de 7 amandes**

Soit en moyenne 2,5x moins qu’une barre chocolatée !  

DANS UNE BOULETTE…

* Moyenne de 0,98g de protéines pour 100g de banane et de 5g de protéines pour nos trois parfums à 100g 
** Moyenne de 85 calories entre les trois parfums pour 25g, 7 amandes équivaut à 15g 
Valeurs  nutritionnelles issues des tables CIQUAL



NOS ENGAGEMENTS

CRUES ET SANS 
SUCRES AJOUTÉS

PEU CALORIQUECLEAN 

La cuisson des aliments 
détruit généralement les 
vitamines, notamment la 

vitamine C et les 
antioxydants naturels

86% des consommateurs 
sont attachés aux 

informations liées à la 
composition des produits 

alimentaires qu'ils achètent

+ de 9 Français sur 10 
consomment du bio et 

35% se tournent vers ces 
produits car ils les 

considèrent plus sains
et naturels

ALLIGNÉS AVEC LES ATTENTES DES CONSOMMATEURS

Nos produits rassasient et 
donnent du plaisir sans 

excès de calories 

BIOLOGIQUE



UNE MARQUE QUI S’ADAPTE AUX
EXIGENCES DES CONSOMMATEURS

Des français sont attachés à 
la composition des produits 

qu’ils achètent, 80% 
consomment par ailleurs des 

produits bio chaque mois.

86%
Des français préfèrent acheter 
un produit dans un emballage 

papier plutôt que plastique

79%
Des 12 millions d’utilisateurs 
de Yuka n’achètent pas un 
produit noté « médiocre ».

92%

ÉCOLOGIE
TRANSPARENCE RECYCLABILITÉSANTÉ



UNE CLIENTÈLE 
CITADINE & FÉMININE

75% de femmes*

56% de franciliens*

Soucieux de son 
alimentation

Actif

> à 30 ans

+30

*données de la vente B2C

De nos clients nous 
recommandent à leur 

entourage

83%



www.lesfabuleuses.co

06.47.32.41.85          Visuels

elise@les-fabuleuses.fr

ELISE PRIGENT

https://drive.google.com/drive/folders/1P3o9YsXUlzp91k7SWekZAXEGx7JI9e-9%3Fusp=sharing

