
La venue au monde de Joackim marque le début 
de l’aventure KILOUMA.

Christelle DANGANY, jeune maman, chef 
d’entreprise, nous raconte … « L’idée de créer 

KILOUMA m’est venue à la naissance de mon fils, 

Joackim. Je partage comme beaucoup d’autres 

parents, l’idée qu’il est important de donner aux 

enfants le goût de nos fruits et légumes locaux 

dès le plus jeune âge. 

Etant ingénieur agroalimentaire, je me suis donc 

lancé comme défi de mettre au point et d’offrir 

aux parents des prêts à déguster pour leurs petits. 

Ainsi est née la gamme TI BOUBOUN’, première 

gamme de recettes alimentaires pour les enfants 

fabriquée localement avec des produits de 

l’agriculture locale. »

A L’APPRÉCIATION DES PAPILLES
GUSTATIVES …
LES PRODUITS AGRO-TRANSFORMÉS 
TI BOUBOUN’ DE KILOUMA

Une 1ère gamme de dix recettes :
•  Dès 4 mois, les mono-légumes : « Ma 1ère

Christophine » et « Mon 1er Giraumon ».
•  A partir de 6 mois, les bi-légumes, avec 

introduction d’un féculent : « Christophine & 
Banane jaune » et « Giraumon & Igname ».

•  Trois plats cuisinés, avec introduction de la 
protéine animale « Ti nain morue », « Parmentier 
de patate douce, bœuf » et « Gratin de banane 
jaune et son poulet »

•  Deux desserts fruités : « Melon, banane, 
goyave » et « Abricot péyi » et un dessert lacté : 
« Toloman avec fleur d’oranger et cannelle ».

SAVEURS ET BIENFAITS DE NOS FRUITS 

ET LÉGUMES DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

Une gamme Ti Bouboun’ 
pour les bout’chous
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DU PRODUIT AGRICOLE AU 
PRODUIT TRANSFORMÉ, 
TOUTE UNE HISTOIRE …
UN EXTRAIT LIVRÉ PAR 
CHRISTELLE DANGANY

« Il était important pour moi de mettre 

en avant notre patrimoine culinaire 

et enfin donner aux enfants le goût 

de nos aliments, avec des recettes 

qui garantissent tous les éléments 

nécessaires à leur croissance et leur 

développement.

Au départ, mon fils Joackim m’a servi de 

cobaye. J’élaborais des recettes à partir 

de nos fruits et légumes, en appliquant 

la réglementation et j’ai ensuite cherché 

à professionnaliser la démarche. Je 

me suis alors rapprochée du Pôle Agro 

Ressources de Martinique pour la 

mise au point des recettes et avec les 

nutritionnistes spécialisés en pédiatrie.

Les produits TI BOUBOUN’, distribués 

en pharmacies, parapharmacies et 

réseaux spécialisés depuis janvier 2017, 

sont destinés aux enfants dès le début 

de la diversification alimentaire, avec 

des recettes 100 % légumes ou fruits, 

en accord avec la réglementation et 

les besoins physiologiques de l’enfant. 

Toute la gamme est sans sel et sans 

sucre ajoutés mais demeure néanmoins 

gouteuse.

Les retours sont très positifs. Nos clients 

sont agréablement surpris par le goût. Ils 

sont également étonnés et heureux de 

savoir que ces produits sont élaborés par 

nous et fabriqués chez nous.

La mondialisation a du bon quand il s’agit 

de bénéficier des apports positifs de 

l’extérieur mais nous devons veiller à ne 

pas nous oublier. C’est important. »

COORDONNÉES CONTACT :

Tél. : 0696 610 611

Mail : coucou@tibouboun.com

Site web : www.tibouboun.com
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