
2 jeunes brabançons relèvent le défi de l'alimentation saine en
école

On pourrait dire "On en parle partout, eux l'on fait" tant il est vrai que le problème de la nutrition chez les enfants est un sujet récurrent : 
malbouffe, problèmes d'obésité infantile, mise en accusation des sodas et autres collations sucrées. En réponse à ce constat alarmant, 2 

jeunes de Braine-le-Château ont mis au point la Croc'box: une collation saine pour enfant de 6 à 12 ans. Distribuée en école primaire, elle 
est composée de 3 produits labélisés bio: des pommes précoupées, des biscuits à l'avoine et un yaourt à la fraise, le tout dans un emballage 

totalement recyclable.

" Non à la junkfood, oui à la goodfood "

Et chaque composant, de la pomme aux vertus coupe-faim en passant par le biscuit pour son apport en fibres jusqu'au yaourt riche en 
calcium, a fait l'objet d'une étude nutritionnelle particulièrement pointue (n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus). Pour qu'au

final, la Croc'box apporte à chaque enfant tout ce dont il a besoin dans sa collation.

Où ?

Le projet est déjà effectif dans plusieurs écoles du Brabant-wallon, notamment dans la région de Waterloo, Braine-l'Alleud et Plancenoit. 
En pratique, dans ces établissements, les parents peuvent passer commande via Internet en choisissant de s'abonner pour que leur enfant 

reçoive 1, 2, 3 ou 4 collations Croc'box par semaine.

Avec d'ici peu, la possibilité de choisir parmi d'autres gammes de collations afin de varier les plaisirs des enfants!

Un projet bien ficelé où tout le monde est gagnant:

Les enfants:

Ils peuvent profiter de collations succulentes et saines. Une collation pratique qui permet à l'enfant de manger ce qu'il désire, au moment
qu'il souhaite, tout en assurant toujours la qualité et le goût de ce qu'il mange.
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Les parents:

Via ces produits, les parents ont la possibilité de donner à leur enfant l'envie de manger sain et n'ont plus de choix difficiles à faire dans les
rayons. De plus, la collation arrive directement à l'école !

Les écoles:

Un pourcentage sur chaque collation est reversé pour financer prioritairement un projet sportif de l'école comme du matériel de sport ou
des journées sportives avec toujours la même philosophie de promotion d'alimentation saine et d'une activité physique régulière.

La planète:

L'emballage de chaque collation est bien sûr recyclable.

Les fournisseurs locaux :

La collation contient des produits labellisés biologiques avec un maximum d'origine belge et de produits locaux.

Dylan et Pierre : 

Deux personnalités complémentaires, le premier responsable du marketing après ses études à l'EPHEC de Louvain-la-Neuve et le second 
spécialisé dans l'alimentation, le bien-être, la santé et le sport. Ils ont aujourd'hui la satisfaction d'avoir créé leur entreprise tout en 

développant un projet positif pour tous.

Et L'avenir ?

C'est de se développer dans les 1910 écoles de Wallonie et de Bruxelles, soit au total de livrer "sain" à plus de 300.000 enfants. L'ambition 
future est également de distribuer la Croc'box dans les cinémas, les parcs d'attractions, les pompes services, etc. Et enfin, durant les 

périodes de congés, de collaborer avec les organisateurs de stages scolaires.

La pensée, les missions et les valeurs qui se cachent derrière Croc'box en font un projet dans lequel les premiers testeurs de la box ont 
envie de croire... et la suite des aventures promet d'être belle !
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