- Sous embargo jusqu’au 25 mai -

Chacune ses règles.
Pour JOONE, c’est la transparence
Parce que les femmes passent environ 6,5 ans à avoir leurs règles et parce qu’il n’existe aujourd’hui aucune
législation sur la composition des protections hygiéniques, JOONE a eu à coeur de créer des serviettes
hygiéniques saines en coton bio.
Pour aller plus loin, la marque française détaille et explique ses analyses toxicologiques en totale
transparence sur www.joone.fr . Pour qu’enfin chacune puisse comprendre ce que ses serviettes
contiennent vraiment.
Dans les serviettes hygiéniques parfaites JOONE il y a :
• du coton bio pour la partie en contact avec la peau et le coeur de la serviette
• du PLA, un bio-plastique produit à partir d’amidon de maïs pour l’enveloppe extérieure
• un peu de colle fabriquée à partir de matières organiques
C’est tout, pas de perturbateurs endocriniens, pas de plastiques, pas de chlore pour les blanchir, pas de parfums. Nada.

*

Ce label certifie que notre coton biologique est produit
dans de bonnes conditions environnementales et salariales.

JOONE accompagne aussi chaque femme dans sa routine intime quotidienne
avec un gel intime sain et certifié bio
Pour accompagner toutes les routines intimes, JOONE a élaboré le gel hygiène intime parfait.
Made in France, il est composé de 97,8% d’ingrédients d’origine naturelle dont une petite touche d’eau
florale de citron bio, pour une odeur légère sans ajout de parfums supplémentaires. Grâce à cette formule
totalement saine et sans savon, il est végan, certifié biologique COSMOS Organic et compatible avec la
grossesse.
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Découvrez aussi la gamme complé(te)ment parfaite (peau, cheveux et vitalité)

Communiqué
de presse

Les compléments alimentaires peau, cheveux et vitalité JOONE ont été pensés pour toutes les femmes,
pour les aider à se sentir bien au quotidien. Ils sont élaborés en France avec des formules saines et sans
additifs chimiques.
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Les 10 serviettes hygiéniques parfaites jour ou nuit sont disponibles au prix de 5,90€ par boîte. Le gel hygiène
intime parfait (200ml) est au prix de 9.90€ le flacon. Les trois cures parfaites peau, vitalité et cheveux sont
disponibles par pot de 60 gélules (1 mois) à partir de 22,90€. Exclusivement sur www.joone.fr

À propos de JOONE
La transparence est au coeur des valeurs de JOONE. Fondée en 2017 par Carole
Juge-Llewellyn, la marque est reconnue pour ses produits sains pour bébés et femmes. Tous
les soins JOONE sont certifiés bio et notés Excellent sur Yuka. Pour sa gamme Femme,
JOONE collabore avec l’artiste Jean-André. Ses créations sont une ode à la sensualité assumée
et reflètent parfaitement le chic irrévérencieux de la marque.

