Communiqué de presse

JOONE PREND SOIN DES FEMMES ENCEINTES
AVEC SA NOUVELLE GAMME DE COSMÉTIQUES
100% SAINS

Paris le 11 Juillet 2019 - JOONE lance une nouvelle gamme de cosmétiques pour les femmes
enceintes. Plébiscitée par 60 millions de consommateurs pour ses couches 100% saines et sa gamme
de soins biologiques pour bébés, JOONE a toujours eu, depuis sa création il y a 2 ans la même ambition
: élever les standards pour créer un quotidien plus sain pour sa communauté de parents.
“Nous sommes souvent sollicités par notre communauté de parents pour continuer à développer des
produits sains”, raconte Carole Juge-Llewellyn, la fondatrice de JOONE. “L’une de leurs demandes était
de lancer un produit contre les vergetures. En regardant le marché, je me suis rendue compte que très
peu de produits pour femmes enceintes étaient sains et qu’aucun d’entre eux n’incorporait de la rose

musquée, un actif pourtant réputé pour faire des miracles. J’avais pu le constater personnellement sur
une cicatrice à la suite d’un grave accident de cheval. Après 9 mois de développement, la gamme
anti-vergetures était née ! » poursuit Carole Juge-Llewellyn.
Fidèle aux valeurs qui ont fait le succès de JOONE, la gamme pour femmes enceintes est :
- biologique certifiée ECOCERT
- composée d’ingrédients à plus de 99% d’origine naturelle
- fabriquée en France, près d’Aix-En-Provence
L’huile vergetures parfaite, composée de rose musquée, et la crème vergetures parfaite, à base de
beurre de karité, sont 2 textures complémentaires pour un même rituel.
Jean André, artiste et tatoueur de renom, a imaginé les illustrations pour cette gamme. Amoureux du
corps féminin, ses créations sont une ode à la sensualité et reflètent parfaitement le chic irrévérencieux
de JOONE. C’est aussi un père qui fait partie de la communauté JOONE depuis ses débuts.
La gamme est disponible exclusivement sur le site www.joone.fr, en coffret ou en abonnement mensuel
sans engagement à partir de 54,90€. Les produits sont également disponibles à l’unité : 29,90€ pour la
crème vergetures parfaite et 35,90€ pour l’huile vergetures parfaite.
A PROPOS DE JOONE
La transparence est au cœur des valeurs de JOONE. Fondée en 2017 par Carole Juge-Llewellyn,
elle a été la première marque à publier les analyses toxicologiques de ses couches, qui sont
classées n°1 par 60 millions de consommateurs. Ses produits cosmétiques et textiles pour bébés
sont également 100% sains, sans aucun produit nocif et made in France. Basée à Paris, JOONE
emploie 42 personnes et distribue ses produits dans 16 pays - principalement en France, en
Belgique, au Luxembourg, au Royaume-Uni et en Allemagne.
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