
100% naturel, 100% plaisir !
DOSSIER DE PRESSE
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Le mot des fondatrices
“Chez TinyBird, nous voulons rendre accessible des alternatives saines aux
produits habituellement très transformés et sans intérêt nutritif. Aujourd’hui,
nous avons réinventé les bonbons de notre enfance et créé les BonsBecs qui
allient gourmandise et bien-être. Nous avons mis au point nos produits en
respectant un cahier des charges strict au niveau des ingrédients et de la
recette : nous n’utilisons aucun colorant, aucun arôme et aucun conservateur
dans nos BonsBecs”
Juliette, fana de sport, veille au grain à ce que nos produits soient sains et
Lise, gourmande invétérée goûte chaque création pour s’assurer que le plaisir
est au rendez-vous.
“Chez TinyBird, nous allions des vrais fruits et des superaliments dans une
gamme de trois produits gourmands et sains ! ”



Introduction
Ce dossier présentera notre
entreprise dans ses grandes
lignes, notre charte de
qualité, nos différents
produits ainsi que nos
réalisations à date.
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Présentation de TinyBird
L’idée de TinyBird est née lorsque nous finissions encore nos études. Après
une longue phase de R&D, nous créons la société en septembre 2018. En
décembre de la même année, notre première gamme de BonsBecs est prête
et nous lançons une campagne de crowdfunding sur Ulule, ou nous dépassons
largement notre objectif en atteignant les 15 000€ !
Notre procédé de fabrication étant unique en France, nous faisons le choix
d’internaliser notre production et début 2019, nous allons à la recherche des
financements nécessaire à l’achat de nos machines ! En mai, nous sommes
lauréates du réseau entreprendre 77 et nous signons notre prêt bancaire.
Dans le même mois, nous commençons la commercialisation de nos BonsBecs,
nos oiseaux ont officiellement pris leur envol !
En janvier 2020, La fabrique à BonsBecs est enfin opérationnelle à Vaux-le-
Pénil ! L’aventure ne fait que commencer !
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Charte de qualité
La qualité de nos ingrédients est au cœur de notre réflexion :
nous avons construit nos recettes avec pour exigence d’utiliser
uniquement des ingrédients naturels, bons et sains.
Nos fruits sont issus de l’agriculture biologique, tout comme nos
superaliments, notre sucre de canne et nos gélifiants végétaux.
Nous avons également mis au point un process qui permet
d’assurer une bonne conservation de nos produits grâce à des
ingrédients naturels : du jus de citron biologique et du fructose,
sucre présent naturellement dans les fruits.
Nous n’utilisons ni arôme, ni colorant, ni conservateur.
Notre dernière exigence, une production bleue, blanc, rouge !
Nous fabriquons nos BonsBecs nous-même, en France !



Nos BonsBecs
Nous avons mis au point une
première gamme de 3 produits : les
BonsBecs Framboise – Baies de Goji,
les BonsBecs Poire - Graines de Lin
et les BonsBecs Citron - Graines De
Chia
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Framboise – Baie de Goji
La Framboise apporte pleins de vitamines et de gourmandise à notre
première recette. Les baies de Goji ont des vertus anti oxydantes et
apportent une touche d’exotisme à nos BonsBecs !

SACHET ECORESPONSABLE SACHET DE 35G PRATIQUE A 
TRANSPORTER ET A DEGUSTER
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Poire – Graine de Lin
Les Poires apportent leur douceur aux BonsBecs ! Associées aux graines
de lin remplies d’oméga 3, de fibres et de vitamine E, vous pourrez vous
faire plaisir en toute sérénité !

FAIT A LA MAIN ARTISANALEMENT UN SAVOIR FAIRE UNIQUE POUR DES
RECETTES UNIQUES
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Citron – Graines de Chia
Le Citron, ultra vitaminé vous permet de faire le plein d’energie ! Associé
aux graines de Chia, riches en fibres et en oméga 3, leur effet rassasiant
en font le snack idéal !

DES RECETTES NATURELLES
ET VEGETALES

DES FRUITS ET DES SUPERALIMENTS ISSUS
DE L’AGRICULTURE BIO



Banque photo
Vous trouverez ci-joint notre
banque de photo, qui
regroupe des photos des
produits, des packagings ainsi
que des fondatrices.
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