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Des oeufs frais chaque jour 
directement chez vous !

Imaginez : ouvrir votre porte, marcher quelques 
pas et choisir les oeufs que vous aller préparer 
pour le déjeuner ! Avec Fresh Eggs c’est aussi 
simple que cela.
Fresh Eggs vous procure facilement les 
meilleurs oeufs dont vous connaissez la 
provenance. 
Le saviez-vous ? Deux poules peuvent produire 
jusqu'à 500 oeufs par an.
Avec son style contemporain, Fresh Eggs abrite 
jusqu’à deux poules et a été éco-conçu.
Cette petite unité recycle jusqu’à 300 kg de 
déchets organiques par an !
Vous réduisez ainsi considérablement votre 
impact sur l’environnement.

Fresh Eggs est le premier poulailler moderne qui 
revisite les poulaillers traditionnels. Doté d’un 
design exclusif, il est prévu pour s’insérer 
parfaitement dans un jardin paysager ou dans 
un espace en co-propriété.

�

� �1 Ind. 1  



�

Fresh Eggs en résumé Le 1er poulailler contemporain
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Le poulailler réinventé

Fresh Eggs est un poulailler unique qui répond 
aux nouvelles attentes actuelles. Il intègre dans 
sa conception : les exigences de notre monde 
contemporain, le respect de votre santé, un 
des ign exc lus i f e t la préservat ion de 
l’environnement.

Cette nouvelle génération de poulailler vous 
permet de :

• Bénéficier de 500 oeufs délicieux de la 
façon la plus simple et la plus accessible 
possible,

• Héberger jusqu’à deux poules en pleine 
forme,

• Contribuer à recycler jusqu’à 300 kg de 
déchets organiques par an.

Afin de respecter le bien être des poules, nous 
avons collecté les meilleures pratiques et retours 
d’expér ience. Plus d’un siècle cumulé 
d’expérience (celle de nos experts) a permis de 
trouver les meilleures astuces lors de la 
conception et lors des différents essais.
Et une poule en forme pond les meilleurs oeufs !

Nous sommes persuadés que par nos actes et 
par notre exemplarité, nous contribuons à ce 
que chacun se nourrisse plus sainement. 
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Un produit éco-conçu
Concevoir un produit ayant un impact 
environnemental le plus faible possible est un 
véritable challenge. Le choix des matériaux a 
notamment une influence considérable.
Avec ses p rop r i é tés the rm iques t rès 
satisfaisantes pour le confort des poules,  le bois 
est aussi beau et 100% recyclable. Il a devancé 
largement tous les autres matériaux possibles. 
Mais quelle essence a été choisie ? Le cèdre car 
il vous offre une résistance optimale et une 
durabilité inégalée.
Le cèdre est laissé brut et vous pourrez le 
personnaliser à votre goût. Vous pouvez le 
lasurer ou apporter des touches de peinture 
suivant vos préférences.

L’éclosion de Fresh Eggs
Ou comment un cadeau manqué est devenu un produit à succès

Eric, Fondateur de Fresh Eggs raconte :
« En juin 2015, j'avais la belle mission de trouver un cadeau d'anniversaire 
pour des amis. Ils avaient exprimés leur envie d'avoir un poulailler, notamment 
pour transmettre des bonnes valeurs à leur petite Charlotte. 
Marie et Yves habitent une petite ville, dans la première couronne nantaise. Ils 
ont un petit jardin dit "de curé" à l'arrière de leur maison. Après avoir 
écumé les sites internets, les magasins spécialisés, le constat est 
amer : oui, il y a pléthore de poulaillers fonctionnels, mais ils ne sont... 
comment dire cela sans vexer... pas adaptés à nos gouts actuels et à 
notre milieu contemporain. Je ne sais pas pour vous, mais offrir un cadeau 
à moitié convaincu, ce n'est pas dans mes habitudes. 
J'ai préféré faire moi même un "bon pour un poulailler design". Une esquisse 
et quelques mots qui ont bien fait rire d'ailleurs... 

En fin de soirée après quelques verres de vin et deux ou trois coupes de 
Champagne, nous nous sommes mis à extrapoler : Pourquoi ne pas proposer 
ce poulailler au plus de monde possible ? »  

Fresh eggs était né !
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La forme du pentagone de Fresh Eggs a été 
inspirée du grillage à poule classique en forme 
d’hexagone. Ainsi, Fresh Eggs fait un petit clin 
d’oeil à la tradition.

Nous avons travaillé avec une équipe pluri-
disciplinaire : designer de talent, experts 
animaliers expérimentés, menuisiers inventifs.
Notre équipe et les personnes qui ont 
accompagné le projet ont fait ce qu’est Fresh 
Eggs aujourd’hui : Un objet unique et exclusif.
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Nos valeurs
Socialement responsables, nous créons de 
beaux produits respectueux de l’environnement 
qui vous permettent de faire une différence. 
L’éducation et notre exemplarité portent le sens 
de nos actions.

�

Nous vous proposons une solution inédite : pré-
commander notre kit de montage facile Fresh 
Eggs ou bien, nous vous transmettons notre 
savoir faire. Avec nos plans et techniques vous 
pouvez fabriquer vous même votre Fresh Eggs, 
pour vous ou votre famille !
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FreshEggs est compact et a été conçu pour 
s’intégrer parfaitement dans un environnement 
paysagé.

�

Le principe de Fresh Eggs
Notre poulailler contemporain est conçu en deux 
modules principaux :

• Module 1 : Zones de perchoir et nichoir. 
• Module 2 : Espace de vie.

Les zones de perchoir et nichoir vous donnent 
des accès faciles pour récupérer les oeufs, 
réaliser les vérifications et les entretiens. Ce 
module peut être utilisé seul dans une zone 
clôturée.
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Module 1 : Zones de ponte et perchoir
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Module 2 : Espace de vie

Le module 2 ou espace de vie est prévu pour 
s’adapter sur le 1er module. Les portes d’accès 
sur l’avant vous permettent de l’ouvrir facilement 
sur votre jardin, alimenter vos poules…
Une zone sèche et un abri sont intégrés pour 
veiller à la bonne santé de vos protégées.
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Personnalisez Fresh Eggs
Fresh Eggs est un poulailler dont la couleur est 
100% personnalisable.
Livré en couleur naturelle, vous pouvez le lasuré 
ou y apporter les touches de couleur. Laissez 
votre créativité s’exprimer !

Vos Filles (c’est comme ça que nous nommons nos poules) 
vont adoré Fresh Eggs, leur habitat tendance et sexy. 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Contreparties

 

* Equivalences et cours donnés à titre informatif  au 09/06/16 : $1 = 0.89 € - $599 = 530€ - $249 = 220€
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* Equivalences et cours donnés à titre informatif  au 09/06/16 : $1 = 0.89 € - $79 =70 €

Pourquoi Indiegogo ?
Pourquoi Indiegogo? Nous sommes une équipe 
jeune avec de grands projets ! Nous souhaitons 
proposer Fresh Eggs à ceux et celles qui adorent la 
nature, vivent dans un environnement urbain et 
s ’ e n g a g e n t d a n s l ’ a c t i o n d e t o u s l e s 
jours. Indiegogo est la plateforme idéale pour cela : 
elle réunit des personnes des quatre coins de la 
planète qui sont intéressées par des objets créatifs 
et ont le goût des produits innovants design.
Pour ceux et celles qui habitent une maison avec 
jardin ou un appartement avec une co-propriété, 
mais aussi pour les parents ou grand-parents qui 
souhaitent transmettre leurs valeurs, Fresh Eggs 
trouvera sa place chez facilement. Nous souhaitons 
aussi que les contributeurs puissent construire par 
eux-même leur propre Fresh Eggs.
Merci de contribuer à ce que ces ambitions se 
réalisent. Nous sommes à votre écoute pour vos 
retours, observations et questions. Vous pouvez 
nous adresser vos messages directement et nous 
nous ferons un plaisir de vous répondre.
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L’équipe

�

Evolution du projet 
Fresh Eggs dans le temps

�
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FAQ
1 - Quelles sont les dimensions ?

2 - Y-a-t-il une garantie de remboursement ?
Votre contribution peut être remboursée 
conformément aux conditions générales 
d’Indiegogo. A noter, si le projet n’atteignait pas 
l’objectif, votre participation sera remboursée 
automatiquement.

2 - Quand serais-je livré ?
Les périodes de livraison prévisionnelles sont : 
Courant juillet 2016 pour les plans et courant 
septembre 2016 pour Fresh Eggs en kit.

3 - Comment puis-je contribuer ?
Vous pouvez tout simplement sur Indiegogo :
- Partager le projet autour de vous suivant vos 

moyens préférés (mail, facebook, twitter…)

- Contribuer avec le montant de votre choix
 en cliquant sur le bouton « Soutenez ce projet » 

- Choisir la ou les contrepartie(s) qui vous 
plai(sen)t pour vous ou pour offrir en cliquant sur 
« Obtenir cette contrepartie »
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4 - Sans compte paypal, puis-je contribuer 
avec ma carte bleue ?
Oui, il suffit de sélectionner « paypal par carte 
bleue », puis renseigner le formulaire complet.

5 - Peut-on faire des bons desserts avec les 
oeufs de Fresh Eggs ?
La réponse en image ;)
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