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Comme des Grands, la marque engagée qui permet aux enfants de se
régaler et aux parents de ne plus s’en soucier !

Créée par deux belles-soeurs, Aurélie & Marion, cette nouvelle marque basée à Lyon,
propose des biscuits sains et éco-conçus pour les enfants. L’objectif ? Proposer une

alternative aux produits du marché, souvent très sucrés, très gras et suremballés.

99% des enfants prennent le goûter, mais 90% des biscuits ont un Nutriscore D ou E.

Tout le monde veut prendre soin de la santé de ses enfants, mais ce n’est pas toujours
évident de faire le bon choix. Les biscuits ont bien souvent des taux de sucre et de
matières grasses importants et les conséquences sont visibles : augmentation de
l’obésité et du surpoids infantile, développement de maladies chroniques chez les
jeunes… L’alternative la plus fiable serait de tout faire soi-même, mais qui en a vraiment
le temps ?



Bien choisir pour bien grandir : Les minis cookies !

Comme des Grands propose 3 recettes de biscuits : framboise, chocolat, et noisette,
fabriqués avec amour par les deux cofondatrices de la marque, dans un petit atelier
lyonnais. Des recettes bio, Nutriscore A ou B avec moins de sucre, plus de fibres et de
protéines : c’est le secret pour éviter les petits creux et les coups de fatigue de
l’après-midi. Et pas question de troquer le goût pour la santé ! Les biscuits ont été
co-développés avec des enfants, car le goûter doit toujours rester un moment
gourmand.
Le petit + pour la planète : les ingrédients sont majoritairement français, les emballages
sont réduits, entièrement recyclables et compostables à la maison.

Lancement de la marque

Envie de goûter, d’o�rir ou simplement de soutenir un projet innovant et engagé,
retrouvez les préventes de nos produits sur :
https://bluebees.fr/fr/project/935-comme-des-grands
Pour en apprendre plus sur la marque, rendez-vous sur le site internet :
https://www.mangercommedesgrands.fr, et suivez-nous sur Facebook et Instagram :
@mangercommedesgrands.
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