
#Happy Parents : By Tiline lance Les Jolis Pots, 
pratiques, durables, Made in France, 

qui donnent envie de cuisiner pour bébé

Conscients des enjeux environnementaux et des problèmes de santé provoqués par la nourriture 
industrielle (l’OMS a notamment alerté sur la quantité importante de sucre qu’elle contient), de plus en 
plus de parents ont envie de cuisiner eux-mêmes les repas de leur bébé.

Mais en pratique, comment faire pour s’y prendre à l’avance sans se compliquer l’existence ? Les contenants 
actuels sont tous fabriqués à l’autre bout de la planète, et le plus souvent en plastique. Ils ne sont pas non 
plus adaptés à bébé, qui a besoin d’un design et d’une approche éducative conçus spécialement pour lui.

Alors pour en finir avec cette situation, By Tiline lance Les Jolis Pots, de beaux contenants fabriqués en 
France, à la fois utiles, pratiques et pédagogiques. Irrésistibles, ils donnent envie de cuisiner pour 
bébé !

Cuisiner pour bébé n’a jamais été si simple et si sain !

Approuvé par les parents et les enfants, Le Joli Pot donne envie de se mettre au fait-maison, de régaler son 
bébé avec des repas sains, en mode «zéro prise de tête».

Car tout a été prévu pour simplifier le quotidien des parents.

Utilisable à l’infini, ce contenant beau et pratique est adapté pour tous les enfants à partir de 4 mois. Il est 
conçu en verre,  la matière la plus respectueuse pour l’enfant. Inerte au contact de la nourriture, il conserve 
aussi toutes les saveurs du repas cuisiné.

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/trop-de-sucres-dans-la-nourriture-pour-bebe-previent-l-oms-20190715
https://www.bytiline.com/jolis-pots


Des coffrets à offrir et à s’offrir

Chaque coffret contient :
• 3 Jolis Pots (1 de chaque motif) ou 6 Jolis Pots (2 de chaque motif)
• L’éventail d’images et de comptines.

Prix : à partir de 21 €.

Transformer chaque repas en moment complice et joyeux

Le Joli Pot est aussi très pratique à utiliser tous les jours :
• Le pot en verre permet de doser/conserver/réchauffer les recettes maison ;
• Chaque Joli Pot correspond à un  repas maison prêt à l’emploi à décongeler 3 minutes avant le repas ;
• Il suffit d’une cuillère et, hop, le loulou peut manger directement dans le pot, il n’y a pas de surplus de 

vaisselle ;
• Le contenant facilite la prise en main pour le bébé lorsqu’il apprend à manger tout seul ;
• Il passe au micro-ondes, au lave-vaisselle, et il supporte des températures allant de -20° à +100°

• À chaque pot, un dessin qui éveille 
la curiosité. Le petit pot devient un 
objet d’exploration pour bébé curieux. 

• Chaque dessin illustre une comptine. 
Elle égaye le repas, bébé prend plaisir à 
l’écouter et à la répéter. Le repas devient un 
moment de partage et d’apprentissage. 

• Focalisé sur cette interaction, le bout de 
chou est de bonne humeur, il prend son 
repas paisiblement. Car un bébé joyeux 
est un bébé qui mange bien !

Les Jolis Pots rendent les repas de bébé plus sereins pour en faire un vrai moment de plaisir et d’échange. 
Le petit pot, ludique et trop mignon, a aussi des vertus éducatives. 

Sur l’éventail, le texte des comptines est joliment mis en page et illustré pour chanter, même en dehors 
des repas.



L’éventail, un support pédagogique qui éveille la curiosité des loulous

Une fabrication 100% Française riche de sens

De la conception des Jolis Pots jusqu’à leur décoration, chaque étape de la fabrication a été réalisée en 
France.

Le verre est produit à Puy-Guillaume (Puy de Dôme). L’industrie du verre connaît aujourd’hui des évolutions 
en France avec un retour des savoir-faire qui avaient été exportés dans les dernières décennies.

Le pot est ensuite décoré à Limoges (Haute Vienne) avec de l’émail respectueux de l’environnement et de 
la santé. Cette ville est fortement ancrée dans la tradition de la décoration du verre et de la porcelaine. La 
technique utilisée pour décorer les pots est un savoir-faire traditionnel de la ville de Limoges.

L’éventail des comptines et d’images est imprimé et relié à Rennes (Ile-et-Vilaine). L’imprimeur sélectionné 
par By Tiline a ouvert son atelier il y a plus de 80 ans et fait partie du réseau Produit en Bretagne. Son travail 
est empreint d’une démarche écologique forte. Il s’engage ainsi en faveur de la transition écologique dans 
l’industrie de l’imprimerie : utilisation des encres végétales sur les presses, investissements dans une 
machinerie diminuant la consommation d’eau lors de l’impression, adhésion à Imprim’Vert pour la bonne 
gestion des déchets.

L’étui de ce coffret est imprimé, plié et collé dans les Alpes à Saint Marcellin (Isère).

By Tiline contribue ainsi à soutenir une économie de proximité qui dynamise les territoires, crée des 
emplois et diminue la pollution liée aux transports.

La comptine des jolis pots

L’éventail est adapté à tous les enfants dès 9 mois :
• Sur le côté imagier, l’enfant découvre le potager, le verger et la cuisine. Grâce aux images, il comprend 

d’où viennent les fruits et légumes, comment ils sont préparés puis prêts à être consommés dans le 
Joli Pot.

• Sur le côté comptines, il découvre les comptines et retrouve les personnages des Jolis Pots. Il apprend 
les paroles et veut les réciter à n’importe quel moment de la journée.

Ouvert à la découverte, il est prêt à faire de nouvelles expériences gustatives … avec le sourire !

https://www.youtube.com/watch?v=x3SqzFfTZBI


By Tiline, c’est aussi les bocaux en verre peints à la main

À propos de Justine, Domitille et Bérengère, un trio mère-filles ultra complices

Stylés et fonctionnels, ces bocaux sont 
parfaits pour conserver et stocker tous 
les aliments secs (pâtes, riz, farine, sucre, 
légumineuses…). Ils s’inscrivent d’ailleurs 
dans une démarche zéro déchet.

Ils sont disponibles en deux tailles (1L et 
1,5L) pour s’adapter à tous les besoins. Le 
bouchon en bois ferme hermétiquement le 
bocal et permet une conservation optimale 
des aliments.

Disponibles en Bleu, Jaune, Rouge et Blanc, 
ils sont fabriqués en France. Les motifs sont 
peints à la main avec amour dans l’atelier 
parisien By Tiline.

By Tiline, c’est l’aventure de 2 sœurs (Justine et Domitille) 
et de leur mère (Bérengère) qui veulent embellir les 
contenants nécessaires pour passer au zéro déchet, 
les créer uniques et beaux, pour offrir une transition 
écologique chic et inspirante.

Cette histoire de famille n’a pas commencé avec les Jolis 
Pots pour bébé, mais bien avant, avec des bocaux à vrac 
et des carafes peints à la main, à des prix accessibles.

Car aujourd’hui, alors qu’il y a un engouement énorme 
pour le vrac, le zéro plastique et le fait maison, l’offre de 
contenants pour tout stocker n’a pas vraiment suivi.  Il est 
ainsi très compliqué de trouver des contenants en verre 
fabriqués et décorés en France. Quant à le dimension 
esthétique, elle est généralement totalement absente...

Justine, Domitille et Bérengère soulignent :

Nous nous sommes fixé une mission : donner aux objets vraiment utiles l’esthétique d’un 
bel objet de décoration. Le tout made in France.

Elles proposent donc des produits beaux, utiles et durables. Et les contenants en verre sont leur terrain de 
jeu.



La genèse des Jolis Pots

En lançant Les Jolis Pots, By Tiline ambitionne de devenir un cadeau de naissance de référence pour sim-
plifier et égayer la vie de tous les parents.

L’idée du concept est née du vécu de Justine, qui a deux enfants de 2 ans et 5 mois et qui fait ses purées 
maison. Parce qu’elle ne trouvait pas de contenant à la fois beau, utile et durable pour stocker et donner à 
manger à ses enfants, elle a tout de suite pensé à le créer.

By Tiline a donc imaginé de beaux contenants, ludiques et en verre, pour faciliter la conservation/ prise 
des repas des bébés. L’objectif ? En finir avec le marché monotone des contenants.

Les Jolis Pots répondent ainsi à un triple besoin :
• donner envie de faire la cuisine pour son bébé en facilitant la conservation, le dosage et le réchauffage ;
• aider l’enfant à mieux manger, et de manière plus joyeuse, grâce à un dessin et une comptine ;
• supprimer le plastique dans l’environnement de bébé.
• 
Dans son atelier parisien, toute la Dream Team a alors participé à la création des Jolis Pots.

Justine et Domitille ont travaillé main dans la main dans le développement de ce coffret pour bébé pour 
profiter de leurs compétences respectives. Elles aiment créer un univers et offrir une expérience au-delà 
du produit.

Bérengère, peintre sur porcelaine et verre, dirige la collection peinte à la main des bocaux et des carafes. 
Elle imagine ses dessins avant de les peindre avec talent sur le verre. C’est la caution artistique de la bande!

Pour en savoir plus

Les Jolis Pots : https://www.bytiline.com/jolis-pots
Instagram : https://www.instagram.com/bytiline_atelierparisien
Facebook : https://www.facebook.com/bytilineatelierparisien
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/25369931
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