
Après avoir séduit les familles avec nos produits JOONE sains et made in 
France disponibles uniquement en ligne, nous arrivons dans deux enseignes 
iconiques parisiennes : le Bon Marché Rive gauche et La Grande Epicerie 
de Paris. 

JOONE X Le Bon Marché :  
nos essentiels réunis en duos inédits
Du 8 février au 19 avril 2020, à l’occasion de l’exposition «À Deux C’est Mieux» 
qui célèbre les duos (créatifs, parents-enfants, amoureux ou encore duos 
de produits irrésistibles), nous présenterons des binômes inédits de nos 
produits les plus iconiques ! Nos célèbres motifs seront associés pour la 
première fois en duos de langes et nos produits phares seront réunis par deux 
en coffrets exclusifs. Retrouvez également nos couches saines et nos bodies 
traçables sous forme d’un duo assorti et stylé.

La customisation règne aussi sur cet événement ! Ainsi, un atelier broderie 
sera installé au Bon Marché pour faire personnaliser les bodies JOONE. 
Les séances de broderies auront lieu le 29 février, le 7 mars et le 4 avril, 
directement sur place. 

JOONE en exclusivité  
à La Grande Epicerie de Paris
Nous sommes fiers d’avoir été choisis pour représenter la nouvelle offre pour 
bébés de La Grande Epicerie de Paris ! Toute l’année, vous pourrez retrouver 
en exclusivité nos soins certifiés biologiques et nos couches saines et made 
in France dans les deux points de ventes de l’enseigne.

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 et 
made in France pour la famille. JOONE a été la première marque à proposer 
des couches sans produits toxiques, classées #1 par le magazine 60 Millions 
de Consommateurs en 2018. Tous ses soins sont sains, notés Excellent 
sur Yuka et certifiés biologiques par ECOCERT. Les textiles JOONE sont 
entièrement traçables et fabriqués en France. Pour sa gamme Femme, 
JOONE applique les mêmes critères de transparence et de qualité. 

Joone Paris @Joone.paris

Les produits sains et transparents JOONE 
arrivent au Bon Marché Rive gauche  
et à La Grande Epicerie de Paris
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Dans le cadre de l’exposition «À deux c’est mieux» au Bon Marché Rive 
gauche, nous avons créé des duos et coffrets inédits pour mettre en avant 
nos produits phares.

Le duo de bodies :  
Notre duo de bodies Bernard le Renard en version patch et imprimée. 
Entièrement traçables, ils sont fabriqués, imprimés et cousus en France. 
Ils ont obtenu le label Oekotex, certifiant qu’ils ne contiennent aucune 
substance nocive. 

Le duo de langes : 
Nos langes Malo le Marin et Bernard le Renard réunis dans un coffret exclusif. 
Pratiques en balade, pour l’allaitement ou comme doudou pour les bébés, ils 
ne vous quitteront plus. Fabriqués en France et traçables, ils sont labellisés 
Oekotex grâce à leur composition saine. 

Le coffret tendresse :  
Nos couches saines en différents motifs pour les accorder selon vos envies ! 
Elles sont accompagnées de notre lait hydratant made in France et certifié 
biologique par ECOCERT, pour des moments cocooning tout doux.

Le coffret essentiel :  
Nos trois incontournables de la toilette réunis dans un coffret soin 
indispensable : un gel lavant 3 en 1, une eau nettoyante et un lait hydratant. 
Ils sont fabriqués en France, certifiés biologiques par ECOCERT et 
composés à + de 99% d’ingrédients d’origine naturelle.

Le coffret petit renard :   
Notre duo de bodies Bernard assorti à 5 couches du même motif renard 
pour un bébé stylé de la tête aux pieds ! Nos couches saines et made in 
France, tout comme nos bodies traçables, sont garanties traçables et sans 
aucune substance nocive. 

Joone Paris @Joone.paris

JOONE x Le Bon Marché Rive gauche : 
une collaboration éphémère pour  
(re)découvrir nos essentiels  
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