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à propos de LE GAULOIS
Tous les oeufs Le Gaulois sont conditionnés au
sein de LOEUF, filiale amont de LDC située à La
Bazoge, dans le bocage du Maine.

révolutionne le rayon œufs
IMPOSSIBLE N’EST PAS GAULOIS !

La marque emblématique, numéro 1 de la volaille française, innove
avec EggyPlay© : une nouvelle gamme d’oeufs au packaging ludique
qui ravira petits et grands.

Bruno MOUSSET,
Directeur de la filière œufs LDC

UNE TRAÇABILITÉ totale assurée de l’éleveur au
consommateur, grâce à l’identification des lots
dès le ramassage chez l’éleveur, au marquage
des œufs, des boites et des colis.
UNE QUALITÉ

« Ce centre est situé au cœur de

la production, afin de garantir une
fraicheur maximale des œufs. LOEUF
applique une grande importance dans le tri et
la sélection de ses œufs, afin de garantir jour
après jour, une qualité irréprochable.

«

1 Pourquoi jeter
quand on peut jouer ?

2 Facile à ranger,
simple à recycler

3
allie plaisiR et nutrition

Pour en finir avec les poubelles débordant
d’emballages, Le Gaulois a la belle idée d’offrir
une seconde vie à ses boîtes d’oeufs. Une
fois terminées, elles se transforment en jeu de
construction à collectionner.
Avec un design inspiré d’une célèbre marque
de jouets, les boîtes EggyPlay© servent non
seulement au stockage et à la protection des
oeufs datés du jour de ponte, mais aussi à la
réalisation d’une multitude de constructions !
Leurs quatre couleurs pétillantes (rose, bleu,
jaune, vert) séduisent au premier coup d’oeil
et laissent carte blanche à l’imagination des
enfants (et des parents) pour bâtir de formidables
forteresses, gratte-ciel ou autres merveilles.

Parfaitement empilables, EggyPlay© donne
un coup de fouet au rayon oeufs et facilite le
stockage en magasin, comme à la maison. Une
fois vides et dépliées, les boîtes s’empilent les
unes dans les autres et se font très discrètes
entre deux parties de jeux. Enfin, réalisées en
polypropylène, elles sont à la fois résistantes et
100 % recyclables.

Avec EggyPlay©, Le Gaulois favorise la
consommation des oeufs chez les enfants. En
effet, les oeufs offrent de nombreux bienfaits
nutritifs, essentiels dans leur alimentation. Riches
en vitamines et minéraux, ils représentent un
bon apport en protéines : manger deux oeufs
équivaut à 100 grammes de viande. Une bonne
alternative pour des repas variés et équilibrés !

garantie jour après jour grâce à
une sélection rigoureuse des œufs au niveau de
leur solidité et de leur aspect.
Des actions de DÉVELOPPEMENT DURABLE à
travers la gestion et la réduction des déchets et
l’implantation locale des élevages et du centre
de conditionnement.

Tiphaine DUVERE,
Chef de produits POUR LES
œufs de Loué ET Le Gaulois
« Avec

EggyPlay©, nous souhaitons ramener
le plaisir d’acheter sa boite d’œufs auprès de
nos consommateurs cœur de cible – les familles
– en proposant une réelle valeur ajoutée et
émotionnelle au produit. Plus que des œufs, Le
Gaulois offre ici du partage, du bonheur, des
heures de créativité et d’amusement
à la maison.

«

Un emballage 100% recyclable
8 œufs, gros ou moyen,
daté du jour de ponte
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Les priorités du groupe

Une empilabilité parfaite
pour un stockage facile
et des constructions amusantes

4 coloris à collectionner
Disponible en GMS
Prix maximum conseillé : 2,15€
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