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PREMIÈRE MONDIALE : LA MARQUE FRANÇAISE TOMOJO LANCE
LA CROQUETTE ÉCOLOGIQUE POUR CHATS À BASE D’INSECTES

Des croquettes aux insectes pour régaler
les papilles de vos félins ? C’est le nouveau
défi relevé par la startup française Tomojo.
Après avoir vendu 8 tonnes de croquettes
aux insectes pour chiens en 2019 la marque
met sur le marché les premières croquettes
aux insectes pour chats au monde disponible
sur leur site www.tomojo.co.
Tomojo, une marque française fondée en novembre 2017
par Madeleine Morley et Paola Teulieres s’est associée à
des vétérinaires nutritionnistes pour élaborer une croquette
écologique aux insectes pour les chats. Cette recette
aux insectes, la première au monde, a été conçue pour
minimiser au maximum son impact écologique tout en
offrant une alimentation saine et traçable.

UNE CROQUETTE FORMULÉE PAR
DES VÉTÉRINAIRES, FABRIQUÉE EN
FRANCE ET QUI N’A RIEN À CACHER
Tomojo a sollicité l’expertise de vétérinaires spécialisés
en nutrition animale pour la formulation de ses recettes avec
des ingrédients naturels, sans céréales, sans conservateurs
artificiels et élaborée avec des insectes traçables dont la
qualité nutritive est garantie !
Le plus ? 85% des ingrédients (graines de lins, pois chiches
et betteraves pour en citer quelques-uns) sont d’origine
française, la fabrication se situe également dans le SudOuest de la France et les packagings sont biodégradables.

POURQUOI LES INSECTES ?
La recette Tomojo remplace la viande conventionnelle par une farine d’insectes
Hermetia Illucens (mouches soldats noires) élevés au Pays-Bas, source de
protéines de qualité supérieure et riche en acides aminés et acides gras, elle
est traçable et évite la présence d’antibiotiques et d’hormones de croissance.

ETUDE D’IMPACT CROQUETTES
AUX INSECTES VS VIANDE
CONVENTIONNELLE :
DES RÉSULTATS PROBANTS
Tomojo s’est associé à l’Imperial College de Londres
pour mesurer et comparer les impacts environnementaux
de la production de ses recettes aux insectes par rapport
à des recettes avec des sources de viande traditionnelles.

La croquette aux insectes Tomojo
pour chats stérilisés,
vendue en ligne sur www.tomojo.co,
1.5 kg : 12,50 € & 7 kg : 48 €

La croquette aux insectes Tomojo
pour chiens adultes,
vendue en ligne sur www.tomojo.co,
2 kg : 13,50 € & 12 kg : 72 €

À PROPOS DE TOMOJO
Créée en novembre 2017, la start-up Tomojo a pour mission
de promouvoir une alimentation naturelle, saine et traçable
pour les animaux de compagnie tout en préservant la
planète. Tomojo commercialise des croquettes pour chien
et chat en ligne sur leur site internet avec comme source
de protéines animales des insectes élevés aux Pays Bas.
Derrière Tomojo, il y a deux amies d’enfance, Madeleine
(26 ans) et Paola (25 ans), qui après avoir fait un master
en sciences de l’environnement à l’Imperial College de
Londres, se sont lancé dans l’entrepreneuriat durable.

Site internet : www.tomojo.co
Facebook : https://www.facebook.com/tomojo.co/
Instagram : https://www.instagram.com/tomojo.co/

CONTACT PRESSE
Madeleine Morley - madeleine@tomojo.co - 06 61 60 23 64

Les résultats sont sans appel :
un paquet 7 kg de croquettes aux insectes Tomojo
pour chat permet d’économiser 94 kg de CO2eq émis,
77 m2 d’espace agricole et 608 l d’eau par rapport
à des croquettes premium à la viande de boeuf.

