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2rénom +>e 2roLession M0 enLants Né>ime éBentue. 1Joi= Baisse..e

Q/r;.i#( R5 !(Ar,$/ir( QBS 4 (#</#$' :i=i.(#A( /- 
J-;$i*i(# S.iT,(

7iA%(.( RU K#/A$i:( N A;#?;i#$ V ?-ri'$( (# (#$r(1ri'( W (#</#$' Q.,2/$i$('

X/.,ri( RI S*?;i#$( /*2i#i'$r/$i:( H%Y1i$/.Z
Q;#?;i#$V Q;21$/3.( ,#(r=i( I (#</#$ [(\ ]/:(

!/#*ri#( W^ S=(#$ ![QO W (#</#$' BxA(#$riA

[/$%/.i( R5 Q;#'-.$/#$( 1'"A%;.;=-( 4 (#</#$' :i=i.(#A( /- 
J-;$i*i(# _;-rr;# Q(ri'(

X/.,ri( RW @('1;#'/3.( *( 2/=/'i# PSP <,2i#i# I (#</#$ *( $(21' (# $(21' 7;*-.;

Q%/r.;$$( RW B3(#i'$( I (#</#$ `i'$;ir( [/$-r(..(

[/$%/.i( RL A;#$r;.(-r *( a;-/#( 4 (#</#$' r,=i2( /:(A 
*i,$,$iAi(##( B#A/#$/

a(3;r/% WI S''i'$/#$( A;22(rAi/.( Hi#<;r2/$iJ-(Z 4 (#</#$' S-$%(#$iA



Pr;<i. *(' 1/r$iAi1/#$' Pr;:i#A(

7

2rénom +>e 2roLession M0 enLants Né>ime éBentue. 1Joi= Baisse..e

b/($i$i/ WR air(A$riA( A(#$r( A-.$-r(. 4 (#</#$' *( R ($ ^ /#' r,=i2( 
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j Oan>er reste une a8tiBité trPs inBestieQ sRnonRme de p.aisir et 
de 8onBiBia.itéS 

– P;-r URk> 3i(# 2/#=(r> A0('$ 1/r$/=(r -# r(1/' (# 3;##( 
A;21/=#i(

– P;-r ^Lk A0('$ *r(''(r -#( 3(..( $/3.(
– P;-r 6Lk A0('$ 3i(# '( $(#ir C $/3.(

j Tes parti8ipants sUé8Jan>eaient des 
re8ettes pendant .e Lorum

– Qr-'$/A,' /- A%;A;./$
– !/./*(' *0,$,'l

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (non compressé)

sont requis pour visionner cette image.
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j V4W des sondés disent Laire attention ; .eur a.imentation
« J’essaie de bien varier notre alimentation avec les légumes, 
poissons, viandes, féculents et laitage. »
« Je ne cuisine pas trop gras et je n'utilise pas de sel »

j 2our X4W des sondésQ man>er sainement 8Cest prendre YZ[ Lruits 
et .é>umes Lrais par \our

j 2our V1W des sondésQ man>er sainement 8Cest ne pas >ri>noter 
entre .es repas

« Nous sommes contre le grignotage toute la journée, c'est le 
meilleur moyen de manger n'importe quoi. »
« Je veille à ce que les repas soient suffisamment copieux pour 
que nous n'ayons pas la tentation de grignoter »
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j P;-r $;-'> .es rP>.es du 4ien 
man>er ne sont pas Bia0.es ;
.on>  terme sans p.aisirS

j Q;#$r/ir(2(#$ C $;-$( -#( 
$r/*i$i;# J-i /'';Ai( '/#$, ($ 
'/Ari<iA(> on note une Bo.onté
de ré8on8i.ier 0ien man>er et 
p.aisirS

« Pour moi "mieux manger "n'est 
pas synonyme de contrainte, 
parce qu'on peut très bien se faire 
plaisir en mangeant équilibré, 
varié. »

« Au début cela a été dur mais 
maintenant c' est rentré dans nos 
habitudes alimentaires. La 
restriction s'est transformée en 
plaisir. »
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1ertains repas sont JRper ]
inBestis 

Hi#:i$/$i;#'> <n$('> *o#(r *- \((pg
(#*> $/3.(' 2i'('> 3(..( :/i''(..(Z

1ertains repas sont  désinBestisQ 
Bite aBa.és ou supprimés

H2/#=(r '(-.> *,?(-#(r (# 
'(2/i#(Z

q# ;3'(r:( *( <;r$(' *i'1/ri$,' (#$r( .(' r(1/' 



« Mon déjeuner d'aujourd'hui. Je 
ne mets pas de verre sur la table 
car je ne bois jamais en 
mangeant. J'ai juste ma 
télécommande à portée de main 
pour pouvoir zapper. »

b(' /A$i:i$,' 1/r/..&.(' '( 2-.$i1.i(#$
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Voici différentes pratiques alimentaires, indiquez celles qu'il vous arrive de faire REGULIEREMENT :

Base = 816 répondants

35%

19%

17%

14%

13%

13%

12%

10%

Manger au fast-food

Grignoter tout au long de la journée

Manger avec les doigts (autre chose que des sandwichs)

Se " goinfrer " pour satisfaire rapidement une faim subite

Manger dans la voiture

Manger chacun un repas différent au sein du foyer

Boire uniquement des boissons gazeuses, sodas, soft drinks

Manger chacun de son côté ..., avec des horaires décalés
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j K.' '( '(#$(#$ (x1;',' C *(' A;22-#iA/$i;#' *( 1.-' (# 1.-' 
#;23r(-'(' /-$;-r *- D mi(# 2/#=(r F

j ^.s ne saBent Hue Laire deBant des inLormations parLois 
8ontradi8toires

« Ma fille rentre du collège l'autre jour et me dis "maman, tu sais, le 
fait de manger 5 fruits et légumes par jour c'est complètement faux, 
les cancérologues ont dit que manger 1 à 2 fruits et légumes par jour 
suffisait". Alors où est le vrai : Est ce que cela a vraiment de 
l'importance ? Est ce que c'est pour relancer la vente des produits 
frais ? »

j Gne in8itation au dé8oura>ementQ au .aisser]a..er
17
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Tes enLants> /=(#$ '$r-A$-r/#$ 
H;3.i=/$i;# *( D 2;#$r(r .0(x(21.(FZ V

g B<<;r$' 1;-r 2/#=(r ,J-i.i3r,
g B<<;r$' 1;-r '( 2($$r( C $/3.(

g B<<;r$' 1;-r 2/#=(r C %;r/ir(' <ix('> '/#' '/-$(r *( 
r(1/' #i =ri=#;$(r

« Lorsqu'on a des enfants, on désire que leur 
alimentation soit équilibrée, et le fait d'apprendre à

mieux manger devient une habitude très agréable. »

Gn pro0.Pme de poids */#' ./ </2i..(

« Je me suis inscrite chez Weight Watchers suite à des 
problèmes de poids. Cela m'a permis de rééquilibrer les 

repas de tout le monde. »

Te temps H\((pg(#*> :/A/#A('Z

« Le week-end nous prenons un peu plus de temps 
pour les repas (…). La grosse différence c est que je 

cuisine beaucoup plus car j ai le temps et en plus cela 
me détend et me plait. »

Ta 8on8entration sur .e repas> '/#' 
/A$i:i$, /##(x(

« Nous prenons nos repas dans la salle à manger. La 
télévision n'est jamais allumée mais nous mettons 

souvent de la musique. C’est un moment convivial, où
on discute en famille. »
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Te manHue de temps HC 2i*i> (# 
'(2/i#(Z et .a L.emme

« C'est une contrainte de préparation et de temps : on 
réfléchit plus aux repas, aux ingrédients, à la mise en 
place. Si on décongèle un plat "tout fait" et que l'on 

ouvre le four, ce n'est pas le même timing. »

b( 2/#J-( *( $(21' ('$ /-''i ';-:(#$ -# 
2/#J-( *0(#:i( *0" 1/''(r *- $(21'M

Ta 8on8urren8e dCautres a8tiBités
H_X> ;r*i#/$(-r> ($AMZ

« Nous mangeons au salon , vers 19h30, devant 
l'émission D&Co que nous ne ratons quasiment jamais 
. J'ai profité des coupures pub pour aller allumer le four 
et sortir la pizza du congélateur, mettre deux assiettes 

sur la table et retourner chercher la pizza »
« Le dîner est complètement "passé à l'as". La soirée 

était consacrée à mettre des objets en vente sur 
Ebay. »

Ta so.itude

« Le repas a dû durer 5 minutes pas plus. Quand je 
suis seul je me remplis le ventre je ne mange pas. »

« J'ai remarqué que le soir quand les enfants ne 
mangent pas avec nous les repas sont moins 

équilibrés. »

TCar>ent

« Manger plus sainement est une contrainte financière 
sauf si on a un potager fourni. »

« Manger bio ça coûte une fortune »
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"Manger dans de la belle vaisselle….Tout-à-fait et Assez d'accord" avec les propositions

64%

60%

44%

34%

21%

12%

79%

69%

65%

57%

36%

17%

72%

62%

57%

49%

28%

15%

...fait qu'on à plus de plaisir à
manger

...donne plus envie de cuisiner

...aide à mieux se tenir à table

...fait qu'on apprécie mieux ou
différemment le goût des

aliments

...nous incite à ne plus faire
autre chose en mangeant

...nous donne moins envie de
nous resservir

Moins de 35 ans De 35 à 39 ans De 40 à 44 ans
45 ans et plus Ensemble

b/ :/i''(..( ('$ *0/3;r* -# /AA,.,r/$(-r *( 1./i'ir
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j b(' <r(i#' C -$i.i'(r ;- D ';r$ir F -# 3(/- '(r:iA( ';#$ 1ri#Ai1/.(2(#$ 
V
– b( 2/#J-( *( $(21'> ;- .( 2/#J-( *0(#:i( *( 1r(#*r( *- $(21'
– b0/r=(#$
– b(' (#</#$' 
– b( '(#$i2(#$ J-( A0('$ *i<<iAi.( C ./:(r> 1(- 1r/$iJ-(> <r/=i.(

j P;-r A(r$/i#' r,1;#*/#$'> .(' .(:i(r' *- 2i(-x 2/#=(r H(# 1/r$iA-.i(r 
.(' (#</#$'Z ';#$ 2n2( 1/r<;i' (# A;#$r/*iA$i;# /:(A .s-$i.i'/$i;# *0-# 
3(/- '(r:iA(M 
– « Avec des enfants, pas évident de faire quelque chose de joli. Si 

parfois il m'arrive de mettre une belle nappe, elle est "pourrie" 
dans les 5 minutes qui suivent. »
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« J'ai été surprise de voir que notre comportement alimentaire ait pu 
changer avec l'arrivée de mon nouveau service. » (Valérie, Paris)
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a/#' -# A;#$(x$( *( 
*,'i#:('$i''(2(#$ /.i2(#$/ir(> 
.(' /r$' *( ./ $/3.( 1(r2($$(#$ *( 
redeBenir a8teur du repasS
« Avoir un service comme 

celui ci, c'est une arme 
contre la banalisation d' un 
repas, je suis plus à ce que 
je fais ».

Néa8tiBe .es 0ons réL.e=esQ 
soutient .es < 0onnes 
Bo.ontés ? _
« Ca m’aide à être plus 
rigoureuse dans mon régime ». 
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« Ce qui m'a surpris le plus c'est 
que nous faisons plus attention à
ce que nous mangeons. Une 
meilleure présentation en 
assiette, des quantités moindres, 
des menus plus légers, plus 
variés. Je dirais même plus de 
grignotage pour ma part, Frank 
encore mais beaucoup moins 
qu'avant. L'agréable surprise 
dans tout cela une perte de poids 
pour part de 5 kg sans avoir 
l'intention de faire un régime... »

(Stéphan, Orléans)
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« On essaie de varier les 
couleurs, et donc de privilégier 
les légumes plutôt que les 
féculents. Ca va dans le sens 
de mon régime et donc ça 
m'aide. »

« Ce soir Guillaume a préparé
des brocolis, mais pour égayer 
les couleurs il a ajouté des 
carottes. C'est plus joli et plus 
varié et peut-être plus 
équilibré. »
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« Son asymétrie permet de 
structurer le contenu des assiettes : 
le côté le plus haut (…) j'y mets 
généralement les légumes; puis, en 
descendant vers soi, je présente les 
viandes et/ou poissons. Ca donne 
une impression de "dégradé" de 
niveaux. »

« Je suis plus soucieuse de 
multiplier les "pôles d'intérêt"
(plusieurs légumes différents dans 
l'assiette par exemple). »

31
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« Je n’apporte plus la casserole à table car ce n’est pas joli, et du coup ça a 
permis de réduire les quantités : je fais juste ce qu’il faut pour les assiettes, 
chacun se contente de ce qu’il a et on ne se ressert pas (sauf la salade) ». 
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« Chez nous c’est pareil, je sers à l’assiette, la casserole a disparue ». 
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j a/#' -# A;#$(x$( *( <;r$(' *i'1/ri$,' (#$r( *(' r(1/'> .(' /r$' *( ./ 
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Nepas JRper] inBestis Nepas < dé.aissés ?
2.aisir et attention
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j Tes interBie`és passent enBiron 1Z 
minutes de p.us ; ta0.e aBe8 .e 
nouBeau setS

« Nous restons plus à table de 15 mn 
en moyenne ; on déguste et on prend 
notre temps, c’est une vraie pause. »
« Nous prenons le temps de nous 
parler. Je trouve l'ambiance plus 
agréable qu'auparavant, détendue. »

j b/ #;-:(..( :/i''(..( *;##( /-x 
1/r$iAi1/#$' .CenBie de .i0érer du 
temps pour .a 8uisine et .e repasS
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« Je pense que les arts de la table participent au mieux vivre ensemble. Je 
pense que c'est à la portée de tout le monde de faire une belle table de temps 
en temps pour passer un bon moment à table avec sa famille ou ses amis. »
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« Cyril qui est tout seul devant son 
plateau télé le midi, a plus de plaisir à
déjeuner dans ce nouveau service. Il a 
l'impression que le repas est plus 
original qu'il n'y paraît (et tant mieux 
parce que le poisson pané - haricots 
verts et riz, tout seul c'est triste!) »

b(' r(1/' ';.i$/ir(' ';#$ 2;i#' $ri'$('



Q;#A.-'i;#
« Le fait de changer de vaisselle nous incite à

changer nos habitudes. »
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j b(' /r$' *( ./ $/3.( #0;#$ 1/' '(-.(2(#$ -# rY.( *éA;r/$i<> i.' ;#$ -# 
i21/A$ r,(. '-r .( A;21;r$(2(#$ /.i2(#$/ir( ($ .( 3i(# 2/#=(rM 

j « Avec le nouveau set on se tire vers le haut » :
– q# </i' 1.-' /$$(#$i;# C A( J-( .0;# 2/#=(> ;# r,/A$i:( .(' 

D 3;##(' :;.;#$,' F
– b(' *i'1/ri$,' (#$r( .(' r(1/' '0('$;21(#$

j K#<.-(#A( *- A;#$(#/#$ '-r .( A;#$(#-
– b0(#:i( *( D </ir( ?;.i F i#:i$( ';-:(#$ C 2/#=(r 1.-' '/i#(2(#$  
– @,*-A$i;# *(' J-/#$i$,'> /-=2(#$/$i;# *( ./ :/ri,$,

j b(' r,1;#*/#$' '0,$;##(#$ (-xg2n2(' *( A(' (<<($'M
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j Q(' (<<($' 1(-:(#$ ,:;.-(r ;- '0('$;21(r */#' .( $(21'> *0;t
.0i21;r$/#A( *- r(#;-:(..(2(#$ r,=-.i(r> 1;-r '0/*/1$(r /-x 
#;-:(/-x A;21;r$(2(#$'M 

j _;-$(<;i'> 2n2( /1rè' 1.-'i(-r' '(2/i#('> .( #i:(/- =,#,r/. 
*0(xi=(#A( *(' i#*i:i*-' '0('$ /AAr- V ;# #( r(:i(#$ 1/' $;-$ C </i$ C
'(' /#Ai(##(' %/3i$-*('M

j q# A;#'$/$( 1/r A;#',J-(#$ -# D eLLet de seui. F ($ -#( %/-''( 
=,#,r/.( *- #i:(/- *0/$$(#$i;# ($ *( 1./i'ir C 2/#=(rM
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NIVEAU 
D’ATTENTION

TEMPS

Niveau 
d’attention 
avant le 

nouveau set

Effet nouveauté Familiarisation Au quotidien

EFFET DE SEUILElévation du 
niveau 

d’attention 
avec le 

nouveau set



45

!-r .( .;#= $(r2(> .0,J-i1(2(#$ '( 'Ai#*(

1ertains é.éments sont adoptés 
Y2.aterie et 8ouBerts[

j K.' '0i#$&=r(#$ */#' .( 
J-;$i*i(#> 2n2( '-r .( .;#= 
$(r2(

j S .0-'/=(> .(' <r(i#' / 1ri;ri 
*i'1/r/i''(#$
– Q(./ #( 1r(#* 1/' 1.-' *( 

$(21' H
– Q( #0('$ 1/' <;rA,2(#$ 1.-' 

<r/=i.(
– [i 1.-' *i<<iAi.( C ./:(r

!Cautres é.éments restent 
diLLi8i.es ; uti.iser au Huotidien 

YTin>e de ta0.e et Berres[

j S .0-'/=(> .(' :(rr(' C 1i(*' ';#$ 
$r;1 <r/=i.('> 1/' /''(T '$/3.('> 
;# .(' =/r*( 1;-r .(' =r/#*(' 
;AA/'i;#'M

j b(' 1/r$iAi1/#$' '( r(1.i(#$ /-''i 
'-r *(' '($' ($ '(r:i($$(' (# 
1/1i(r'> 1.-' 1r/$iJ-(' J-( .(' 
'(r:i($$(' $i''- ($ #/11('M 
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