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Charte d’engagements de progrès nutritionnels Taillefine 

Résultats 2011 

 

Taillefine est une marque de produits laitiers frais allégés en matières grasses du Groupe 

Danone. En 2008, Taillefine a signé avec l’Etat une charte d’engagements volontaires de 

progrès nutritionnels, dans le cadre du Programme National Nutrition Santé (PNNS). Trois 

ans après la signature de cette charte, Taillefine a majoritairement réalisé ses objectifs, 

contribuant à l’amélioration nutritionnelle de ses produits. 

 

Taillefine s’est engagé à réduire la teneur en sucres ajoutés dans ses produits 

Taillefine s’est engagé à poursuivre le travail sur la composition nutritionnelle de ses 

principaux produits de manière à diminuer leur teneur en sucres. Pour cela, les sucres 

ajoutés doivent être totalement supprimés dans l’ensemble de ses références à l’exception 

des crèmes desserts pour lesquelles un seuil maximum de 7% de sucres ajoutés est toléré. 
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Entre 2008 et 2011, Taillefine a donc supprimé les sucres ajoutés de la plupart de ses 

produits. Malgré de grands efforts entrepris dans la recherche de solutions technologiques 

pour supprimer entièrement les sucres ajoutés, certaines références en contiennent encore. 

C’est le cas des mousses au fromage blanc sur lit de fruits qui contiennent moins de 2% de 

sucres ajoutés afin de garantir leur saveur spécifique. 

La teneur en sucres ajoutés des crèmes desserts à quant à elle été réduite à 7%, comme 

précisé dans la charte d’engagement. 

 

Taillefine s’est engagé à enrichir ses produits en vitamine D 

Tous les produits Taillefine (sauf les crèmes desserts) ont été enrichis en vitamine D à 

hauteur de 1,25µg au 100g. Ainsi, ces produits sont qualifiés de « riches en vitamine D », car 

ils apportent plus de 30% des apports journaliers recommandés. Cette vitamine est 

particulièrement bénéfique pour l’organisme car elle participe à la fixation du calcium sur les 

os. 

 

Taillefine s’est engagé à ne pas représenter de personnes maigres dans ses publicités et 

sur internet 

Afin de favoriser une diversité dans la représentation du corps, Taillefine s’est engagé à ne 

pas stigmatiser des personnes en raison de leur physique et de leur poids dans ses publicités 

et sur internet. Un suivi strict des castings a donc été mis en place pour que l’indice de masse 

corporel des mannequins soit supérieur à 18,5. 

 

Taillefine s’est engagé à promouvoir une alimentation équilibrée 

Taillefine s’est engagé à promouvoir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie 

sain. En 2010, une nouvelle version de la plateforme danoneetvous a été mise en place pour 

porter un discours transversal sur l’équilibre alimentaire, au-delà des marques Danone. Une 

rubrique « mes nutri-actus » proposait des articles relatifs à la nutrition et à l’équilibre 

alimentaire. Danone veille par ailleurs à ce que toutes les communications soient en faveur 

d’un mode de vie sain. 
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Taillefine s’est engagé à proposer un étiquetage nutritionnel plus clair et plus détaillé sur 

ses emballages 

Taillefine s’est engagé à clarifier l’étiquetage nutritionnel de ses produits. 95% des produits 

Taillefine vendus possèdent un étiquetage nutritionnel du groupe 2 avec RNJ complets (les 

crèmes dessert vendues par 4 possèdent les RNJ pour l’énergie uniquement). Cet étiquetage 

est plus complet que celui du groupe 1, car il informe sur les teneurs en acides gras saturés, 

fibres alimentaires et sodium des produits, en plus de la valeur énergétique et des quantités 

de protéines, de glucides, de sucres et de lipides. 

 

 

 


