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Pourquoi le 
nom « JOONE » ?

JOONE signifie « ma puce, ma chérie » 
en persan. Ça sonne bien et ça évoque 
l’amour qu’on partage en famille, la 
tendresse, l’attention qu’on porte à 
nos clients et qu’eux-mêmes portent 
à leurs proches.

Une mission

Des valeurs

Une ambition 

JOONE s’est construite sur des 
valeurs cardinales : la transparence 
absolue, l’exigence sur le service 
et l’amour des jolies choses.

JOONE a une ambition : celle de 
rendre le monde plus transparent, 
plus clair, plus vrai.

JOONE s’est donnée pour mission 
d’élever les standards de l’industrie 
du bébé et de la cosmétique en 
offrant une transparence absolue 
pour tous.2

3
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E
n 2017, quand nous nous sommes lan-
cés, la transparence était un rêve loin-
tain. Aucune marque ne fournissait ses 
analyses toxicologiques, ne présentait 

ses lieux de fabrication, ses matières premières. 
Il régnait sur l’industrie de l’hygiène une omer-
ta de longue date que JOONE a souhaité bous-
culer. En commençant par publier toutes nos 
analyses, à expliquer notre R&D, à présenter 
les photos des usines, puis à entrer dans les  
coulisses avec des caméras.

Origine des matières premières, labels et cer-
tifications, processus de fabrication, packaging, 
recyclabilité... autant d’informations que nous 
n’avons pas à cacher et que nous sommes fiers 
de dévoiler.

Notre priorité ? Que chacun puisse avoir la 
possibilité d’identifier les substances qui com-
posent chaque produit, et de connaître l’origine 
de ses composants pour enfin faire des choix 
éclairés, en toute conscience.

“ En me penchant sur la question, j'ai découvert une industrie 
opaque qui ne correspondait pas aux standards de transparence 
que notre génération exige désormais dès qu’il s’agit de 
consommation. C'est de ce constat qu'est née JOONE, avec une 

volonté de produire en toute transparence. ”

 Carole Juge-Llewellyn, 
Fondatrice de JOONE

01 Une 
transparence 
absolue

nos produits 
transparents 
et traçables
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“ Chez JOONE, la transparence nous guide chaque jour  pour 
proposer des produits fabriqués dans le respect de notre protocole 
de transparence, et dont nous sommes fiers de dévoiler ouverte-
ment la composition. Nous disons tout sur leur provenance, leur 
composition et leur production… ce sont les engagements les plus 

importants pour notre communauté. ”

 Carole Juge-Llewellyn, 
Fondatrice de JOONE

FRANCE
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ITALIE

BELGIQUE

ROYAUME-UNI

Zoom sur la blockchain

Sous ses airs mystérieux, la blockchain est 
en réalité un jeu d’enfant. Cette technologie 
de stockage et de transmission d’information 
fonctionne sans organe central de contrôle, 
ce qui permet de recevoir une information 

transparente, sécurisée, et jamais altérée.

Ainsi, tous nos fournisseurs alimentent en 
temps réel les informations sur les matières 
premières et les cycles de production afin de 
savoir en direct avec quoi, comment, et quand 

a été fabriqué chaque produit.

E
n 2020, après avoir fait bouger les lignes trois 
ans plus tôt, il était important de développer un 
outil révolutionnaire pour assurer une traçabi-
lité infaillible : c’est chose faite avec DOORZ,   

véritable innovation grâce à la technologie blockchain 
totalement inviolable.

Comment ? En offrant à tous un décryptage précis de tous 
nos produits, permettant de tracer depuis l’origine des 
matières premières jusqu’à la livraison tout le parcours 
de l’intégralité de nos produits.

Mission difficile mais pas impossible ! 

Avec plus de 200 références produits JOONE tracées sur 
la blockchain, c’est l’une des initiatives de traçabilité les 
plus ambitieuses en production en Europe.

Eau de feuille d’hamamélis 
certifiée biologique, 

Coco-Caprylate/
Caprate, Cetearyl Wheat 

Straw Glycosides

Comment ça marche ? 

Découvrez le parcours des pro-
duits : des matières premières 
jusqu’à l’expédition

Scannez le QR code ( juste là) et 
retrouvez tous les détails de la 
fabrication des produits.

Accèdez au détail de chaque 
étape de la vie des produits.

1

2

3

Vivez dès maintenant 
l’expérience DOORZ

DOORZ : 
découvrez les 
coulisses de la
transparence
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J
OONE porte une attention particulière à l’environnement : 
nous  réduisons notre impact carbone en sélectionnant 
des fournisseurs français ou européens et en assurant un  
service de livraison en circuit court. Travailler avec 

des artisans et PME locaux aux savoir-faire reconnus est  
capital pour JOONE. En effet, nous mettons un point d’honneur 
à choisir une meilleure qualité des matières premières françaises 
ou européennes* qui valorise la richesse des terroirs.

Les produits sortant d’usines sont directement envoyés à notre 
plateforme logistique, située dans le Nord de la France, qui se 
charge alors de leur expédition chez nos clientsqui se charge 
alors de leur expédition chez nos clients.Chaque produit JOONE 
répond à un cahier des charges précis dans une démarche d’amé-
lioration constante. 

Nos soins, aux textures uniques et sensorielles, contiennent des 
ingrédients issus de l’agriculture biologique, respectueux de 
l’environnement et sont certifiés Cosmos Organic par Ecocert.  
Nos lingettes quant à elles sont biodégradables et certifiées Cos-
mos Natural par Ecocert. Des formules courtes, sans superflu 
pour apporter toujours plus de qualité et de transparence. 

Une production 
locale pour une 
consommation 
raisonnée 

les lingettes

la logistique

les couches-culottes

la crème hydratante

le lait hydratant

le lange

le gel nettoyant

le gel lavant

le carton

les bodies

la couche

le gel hygiène intime

la crème de change
l’huile de massage

la cape de bain

la gelée démaquillante

l’eau nettoyante

les compléments 
alimentaires

les serviettes
hygiéniques

l’équipe

Paris

Troyes
Le Mans

Épinal

Lille

Aix-en-Provence

Montpellier

Barcelone

Aabenraa
(Danemark)

Pour tous nos produits, 
hors le Liniment Parfait qui 
contient de la cire d’abeille.

Pour tous nos produits, 
hors serviettes hygiéniques 

& couches-culottes.
 

NO
RD

IC SWAN ECOLABEL

Pour nos serviettes 
hygiéniques

Pour nos
couche-culottes

Pour nos 
lingettes

Pour tous 
nos soins

Pour nos 
textiles

Pour nos couches 
et couche-culottes

Pour nos pacquet 
de couche-culottes

Les labels

*Nombre d'unités vendues. Pour 2020: 92,83% des produits vendus par JOONE 
(en unité) étaient made in France vs 7,17% made in Europe (hors France)

le liniment

Saint-Brieuc

Brest
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02 Un service 
pratique

L
a charge mentale est un mal (trop bien) connu 
des parents modernes, constamment sous pres-
sion pour donner le meilleur d’eux-mêmes…  
JOONE s’engage à leurs côtés pour leur per-

mettre de les aider à profiter au maximum des moments 
en famille

Pensé pour faciliter la vie de nos parents, notre service 
d’abonnement mensuel de couches et de serviettes hygié-
niques, flexible et sans engagement, est bien plus qu’un  
colis qui arrive tous les mois : c’est une expérience qui 
offre une flexibilité et un service ultra-personnalisé.

Parce que notre communauté est au centre de nos atten-
tions, notre équipe de Customer Happiness Agent (CHA), 
dédiée et basée à Paris, l’accompagne tous les mois et  
répond aux demandes de tous, du matin au soir.

Reprendre tous les paquets non  
ouverts, proposer des livraisons 
sur-mesure pour s’adapter à leurs vies 
rythmées, être dans l’échange constant 
avec chaque client JOONE : un enga-
gement sans limite créée depuis 2017. 

JOONE répond aux exigences de 
chacun dans plus de 30 pays dans  
le monde !

Enfin, c’est sans oublier notre JOORNAL, 
média online ultra personnalisé, qui  
apporte des réponses concrètes aux  
besoins quotidiens des futurs et  
jeunes parents. 

Notre équipe de CHA 
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Notre compte instagram @joone.paris pour 
accompagner au quotidien et partager toute 
l’actu kids friendly

Notre compte instagram @joone.beauty 
pour retrouver toute l’actu beauté

Pour nos futurs 
et jeunes parents

Pour notre 
communauté  
de femmes 

Des produits pensés pour 
et par la communauté

Depuis 2017, la communauté de JOONE, qui représente près 
de 80 000 familles, est son meilleur ambassadeur et son 
meilleur gage de qualité ! Nous aimons construire le monde 
de demain avec elle.

C’est elle qui nous inspire au quotidien pour créer des pro-
duits transparents, sains et qui correspondent parfaitement 
à tous les besoins de la famille. 

Comment ? En impliquant la communauté dès le début du 
processus de développement produit ou grâce à l’envoi de 
produits pour les tester en avant-première. Régulièrement, 
notre communauté est sollicitée pour voter, donner son avis, 
témoigner ou tout simplement venir partager un moment 
convivial.
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03 Un amour des 
jolies choses

J
OONE a à cœur de proposer des produits aussi 
beaux que propres et croit qu’un produit bio, 
clean et transparent rime avec beauté et style. 
Souhaiter des produits traçables et sains aux 

motifs colorés, et dans des flacons stylés est possible 
pour toutes !

Nos collections portent toutes un 
prénom français pour refléter leur 
fabrication française qui rime avec 
le nom de l’animal représenté : Alban 
l’Eléphant, Odile le Crocodile ou Ber-
nard le Renard par exemple

Barbara 
le Koala

Gaston
le Raton

Des collections 
uniques & françaises

Nos imprimés de couche ont révolutionné les  
attentes des parents qui apprécient de pouvoir modi-
fier chaque mois les dessins qui accompagnent leurs  
enfants. Ils sont pensés comme les collections de prêt-
à-porter, avec des sorties à chaque saison.

Les jolis imprimés, 
notre marque de fabrique 
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Une ode à
la féminité
La gamme de produits femmes 
souligne une sensualité assumée 
et reflète parfaitement le côté 
audacieux de JOONE.
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D
epuis ses débuts, la fondation JOONE s’im-
plique aux côtés d’associations pour mettre 
son expertise et ses produits sains au service de 
ceux qui en ont le plus besoin.

Notre 
engagement 
associatif

4 parmi tant 
d’autres

148 160 
couches

794
produits 
de soin 33 530

couches

20 
cartons

5000
protections 
hygiéniques

10
langes

61
actions menées 
depuis 2019

5880
serviettes 
hygiéniques

Hôpital Cochin

Un beau partenariat qui dure 
depuis le début pour aider les  
familles les plus démunies. En  
janvier 2021, JOONE a donné 33 530 
couches et a organisé la collecte 
de vêtements grâce à l’envoi de  
20 cartons JOONE.

Le service de réanimation néona-
tale de l’hôpital Cochin reçoit 10 
langes pour pouvoir envelopper les 
grands prématurés et leur apporter 
de la douceur.

La Maison des Femmes reçoit 
5000 protections hygiéniques pour 
apporter de l’aide aux femmes 
dans le besoin : grâce à une  
pétition en ligne auprès de la com-
munauté, 1 signature permettait  
1 don de serviette hygiénique.

JOONE participe à des collectes 
pour pour livrer des colis alimen-
taires et des produits d’hygiène 
de première nécessité aux mères  
isolées vivant dans une grande  
précarité.

Avril 2020 Juin 2020 

Janvier 2021 Juin 2020

Nombre de produits JOONE offerts
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Ancrés dans un rituel quotidien pour toute 
la famille, tous nos produits sont aussi sains 
que stylés ! Un portfolio de produits très 
divers mais promettant la même chose : 
du sain et du transparent.

Des produits 
qui répondent 
aux exigences 
de chacun

Fabriquée en France dans les Vosges 
et véritable gage de qualité et de 
contrôle, chaque couche JOONE 
représente une exigence absolue :  
testée dermatologiquement et 
composée de PE/PLA pour le voile  
de surface. 

Développée pour compléter l’offre 
des basiques parfaits des touts-petits, 
la gamme de textiles pour bébés est 
intégralement fabriquée en France 
des étapes de production (tissage, 
impression, couture) aux matières 
premières, dans des ateliers parisiens 
ou près de Troyes.

Décorés de nos motifs intemporels 
et saisonniers, ils ont tous le label 
OEKO-TEX - STANDARD 100, 
certifiant qu’ils ne contiennent 
aucune substance nocive pour la 
santé.

Plébiscitée par la communauté pour 
prendre soin de leur bébé et les 
accompagner au quotidien, cette 
gamme complète de soins sains pour 
la toilette et le change des bébés a été 
développée dans le respect de nos 
valeurs de transparence.

Fabriquée en France et composée 
avec plus de 97% d’ingrédients 
d’origine naturelle, elle est certifiée 
biologique par Ecocert Greenlife 
(COSMOS ORGANIC). Quant aux 
lingettes pour bébés, elles respectent 
la peau des bébés et sont certifiées 
Cosmos Natural.

Répondant à la demande constante 
de notre communauté de - futures - 
mamans, notre gamme réunit un 
duo idéal pour un rituel cocooning 
plein de douceur. Elle s’utilise 
dès le premier mois de grossesse 
pour prévenir les vergetures et est 
compatible avec l’allaitement. 

Fabriquée en France près d’Aix-
en-Provence, toute la gamme 
est composée à plus de 99% 
d’ingrédients d’origine naturelle et 
est certifiée biologique par Ecocert.

La couche, celle qui 
a ouvert les portes 
de la transparence

Les textiles, tout doux 
pour la peau de bébé

Les soins bébé, 
les essentiels d’une 
toilette quotidienne 
en douceur

Les basiques parfaits 
pré & post grossesse

2017

2019

2018

2018
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Parce que prendre soin de soi est 
essentiel pour croquer la vie à 
pleines dents, JOONE accompagne 
les femmes dans leur intimité.

Exigeantes sur les couches de leurs 
bébés, les mamans ont souhaité une 
transparence totale sur des produits 
qui rythment leur quotidien :  
un gel hygiène intime et des 
serviettes hygiéniques efficaces  
et discrètes, avec une transparence 
totale sur leur composition.

Parce que JOONE aime autant 
prendre soin des femmes que de 
leurs bébés, la marque leur offre  
un rituel de soins basiques parfaits  
pour leur quotidien. Des produits 
sains, aux formules simples et 
sensorielles et à base d’ingrédients 
naturels. 

Des soins certifiés Cosmos Organic, 
traçables, made in France et 
compatibles avec la grossesse  
et l’allaitement.

Parce qu’accompagner bébé dans 
l’apprentissage de la propreté est 
un vrai challenge pour les parents, 
JOONE offre des couches-culottes 
saines et made in Danemark en  
toute transparence. 

Décorées des motifs intemporels  
en différentes tailles (T4, T5, T6), 
elles aident les bébés à grandir.

Pensée pour toutes les femmes, 
notamment les jeunes mamans 
après l’accouchement, cette gamme 
de compléments alimentaires sains 
et naturels, est élaborée en toute 
transparence. Fabriquées en France, 
près de Montpellier, nos gélules 
contiennent les bienfaits naturels  
des vitamines, plantes et minéraux. 

C’est tout. Pas de colorants, ni 
 arômes, ni allergènes, ni 
conservateurs, ni OGM. Elles sont 
ainsi compatibles avec l’allaitement 
et les régimes végans.

L’hygiène intime, des 
basiques essentiels

Le rituel beauté sain 
et simple

La couche-culotte, 
celle qui grandit 
avec les bébés

Les compléments 
alimentaires, une 
réponse naturelle 
pour les jeunes 
mamans mais 
pas que !

2019

2020

2020

2021
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JOONE 
c’est aussi :

80 00030 
pays familles 

accompagnées
commercialisation à 
l’international, dont 
23 pays européens

de femmes 

1 congé 2ème 
parent d’un mois 
100% rémunéré : 

#ParentalAct 

64
Joonies*

70%

d’hommes

30%

100%

CA en 2020

Levée de fonds 
en 2020

 10%

20M €

10M €

du CA en dehors 
de France

FT120
JOONE rejoint la team 

de la French Tech 
du gouvernement 

en 2021

BFM 
Awards 2020
Prix de l’engagement

*Collaborateurs JOONE



E
ntrepreneure et femme engagée 
dans le bien-être féminin, Carole 
a démarré sa mission autour d’un 
produit phare et incontournable sur  

lequel régnait une opacité sans limite  :  
les couches pour bébés, saines et transpa-
rentes. Elle la continue depuis en proposant 
des produits d’hygiène et de cosmétiques 
clean pour toute la famille, ancrés dans le 
quotidien.

Dotée d’une grande curiosité culturelle et 
d’une volonté à toute épreuve, la jeune star-
tupeuse est prête à tout pour relever les défis 
toujours plus grands !

Avec JOONE, Carole Juge-Llewellyn s’est 
imposée dans l’écosystème startup comme 
figure de la transparence et de la traçabilité 
pour offrir aux consommateurs des choix 
durables, sans compromis.

À propos de
Carole Juge-Llewellyn
CEO & fondatrice de JOONE



Anne-Claire Chacun
 anneclaire@joone.fr 

07 78 62 80 56

@joone.beauty

@joone.paris

www.joone.fr

Retrouvez-nous sur :

Contact


