
 

LA FRIANDISE TOMOJO POUR CHIEN À BASE 
D’INSECTES DÉBARQUE CHEZ CARREFOUR EN 

EXCLUSIVITÉ 
 

  
 
La friandise Tomojo aux insectes vendue en 
exclusivité chez Carrefour 150g 3,45€ 
 
Des friandises aux insectes 
pour chien parmi vos rayons 
de supermarché ? C’est le 

nouveau défi relevé par la 
startup française Tomojo.  
Après avoir vendu plus de 10 
tonnes de croquettes aux 
insectes pour chiens et chats 
sur leur site (tomojo.co) en 
2019, la marque lance dans 
une sélection de Carrefour en 
Ile-de-France les premières 
friandises aux insectes pour 
chien distribuées en grande 
surface*. 

 

UNE FRIANDISE ÉCOLOGIQUE ET GOURMANDE  

Le plus de la friandise Tomojo ? De la farine de tenebrio pour faire le 

plein de mojo, du cassis pour rester peace et du romarin pour une 

digestion de champion ! 

● 100% d’ingrédients d’origine française 

● 85% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique  

● Sans conservateurs artificiels 

● Intégralement fabriquées en France 

● Goût cassis & romarin : un délice pour les papilles ! 

L’ingrédient star de la friandise Tomojo ? L’insecte tenebrio molitor (ver de farine) 

élevé en France. Ces insectes ont la particularité d’avoir un taux de protéines élevé 

(plus de 70%) ainsi que d’être riche en acides aminés et acides gras. lls ont aussi une 

http://www.tomojo.co/


traçabilité garantie et leur élevage ne nécessite ni l’utilisation d’antibiotiques ni 

d’hormones de croissance !

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 aussi des croquettes aux insectes pour 

chien et chat en ligne sur leur site internet. Ce partenariat avec Carrefour, permettra 

aux consommateurs de découvrir leur nouveau produit et de rendre plus accessible 

la protéine d’insectes comme alternative saine et durable à la viande 

conventionnelle.

 

 

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 

lancées dans la croquette aux 

insectes. 

*liste des magasins en île de France à 

retrouver sur tomojo.co 

Site internet : www.tomojo.co  
Facebook : https://www.facebook.com/tomojo.co/ 
Instagram : https://www.instagram.com/tomojo.co/    
      
CONTACT PRESSE      
Madeleine Morley - Co-fondatrice 
madeleine@tomojo.co - 06 61 60 23 64   
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