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JOONE beauty, 
fait avec transparence, 

inspiré par vous

https://www.joone.fr/


Certifiée biologique, traçable et made in France. Une nouvelle gamme de soins dédiée au visage
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Clear Beauty  
is the new Clean Beauty
 
Reconnue pour sa totale transparence sur tous 
ses produits pour la famille, JOONE s’engage 
désormais dans la Clear Beauty, la beauté 
transparente et traçable, accessible à toutes.

JOONE ouvre les portes depuis près de 4 ans sur 
la fabrication et distribution de ses produits : 
aujourd’hui, grâce à la révolution technologique 
inédite blockchain DOORZ, JOONE offre enfin 
aux femmes la transparence et la traçabilité totales 
pour leurs cosmétiques. 
Car OUI, les femmes ont le droit de connaître la 
provenance de leur produit de soin au quotidien, 
de la matière première aux emballages ! 
C’est même un devoir !

Notre priorité ? Que chaque femme puisse décrypter 
le contenu de leurs produits de cosmétique, leur 
donner la possibilité d’identifier les substances 
qu’elles ne souhaitent plus voir et leur permettre 
ainsi de faire des choix éclairés. 

JOONE n’a rien à cacher, juste prôner une beauté 
simple. Pas de miracle, ni de promesse que nous 
ne pouvons pas tenir. Simplement offrir des 
soins clean et sains, ancrés dans une routine au 
quotidien « sans» produits controversés, sans 
huiles essentielles… 
MAIS « avec » des textures sensorielles, avec les 
femmes, et surtout avec beaucoup d’amour.

Et oui, JOONE prend aussi soin des 
femmes avec un rituel beauté sain 
et simple pour toutes les peaux !

JOONE, la marque qui 
accompagne toutes les 
femmes au quotidien

 
Depuis 2017,  JOONE a accompagné près de 80 000 
femmes chaque jour dans tous les moments 
importants de leur vie : de leur premier mois de 
grossesse aux premières années de la vie de leur 
enfant ou lors de leurs cycles menstruels. 
 
Et parce que nous aimons autant prendre soin des 
femmes, JOONE va encore plus loin aujourd’hui 
dans leur rituel beauté quotidien avec une gamme de 
soins basiques parfaits pour le visage aux textures 
sensorielles, grâce à un cocktail d’actifs et d’ingrédients 
essentiels pour chaque peau. Simple mais essentiel, 
ce rituel beauté offre une vraie parenthèse plaisir 
alliant la haute qualité des soins sains et une 
traçabilité inégalée. 

Imaginé avec l’aide de la communauté des femmes 
JOONE et pensé pour la femme qui a besoin 
au quotidien de produits faciles et pratiques, 
en lesquels elle aura confiance, ce trio complet de 
produits basiques et simples, a reçu le label Cosmos 
Organic qui garantit la qualité de ses ingrédients 
biologiques.

Résumée à l’essentiel et fabriquée en France, 
dans la région de Bretagne près de Saint-Brieuc, 
cette routine en 3 étapes est ultra rapide.

 



Sains et simples d’utilisation pour une peau parfaite au quotidienUn rituel beauté essentiel composé de produits clean
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La gelée 
démaquillante 
parfaite

Premier geste essentiel pour une peau parfaite, cette gelée 
démaquille tout en douceur grâce à la présence d’Aloe Vera. 
Avec sa formule 100% d’ingrédients d’origine naturelle, et sa 
texture unique innovante, cette gelée en spray est inspirée de 
la cosmétique coréenne.

L’aloe vera adoucit la peau et augmente la production naturelle 
de collagène permettant d’améliorer l’élasticité de la peau et 
de diminuer l’apparence des rides. 

La gelée démaquillante parfaite convient à tous les types 
de peaux et permet un démaquillage complet pour chaque 
femme. Grâce à sa formule clean, la gelée démaquillante 
est également vegan et est compatible avec la grossesse 
et l’allaitement.

Testée sous contrôle dermatologique 
    Sans huile essentielle 
    Parfum sans alcool

Conseil d’utilisation
Vaporiser sur un coton une petite dose de gelée 
et appliquer le produit sur le visage pour 
démaquiller en douceur. Sans rinçage.

Étape 1
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Le gel 
nettoyant lacté 
parfait

Étape incontournable du nettoyage en profondeur, 
ce gel nettoie la peau en douceur grâce aux propriétés 
hydratantes de l’Hibiscus blanc. Au contact de l’eau, 
comme par magie, le gel se transforme en lait pour 
vivre une expérience sensorielle unique.

L’Hibiscus Blanc est connu pour ses propriétés 
antioxydantes. Il favorise la régénération cellulaire 
et permet de maintenir l’hydratation de la peau.
Le Rosier Muscat, ingrédient star chez JOONE, 
contient plusieurs actifs comme les acides gras, 
la vitamine K et la vitamine C. Ces actifs sont 
reconnus pour leurs propriétés antioxydantes et 
régénératrices, favorisant la cicatrisation de la peau.
L’Algue Brune Fucus est connue pour ses propriétés 
anti-âge grâce à sa forte teneur en fucoidans qui 
augmentent l’hydratation et l’élasticité des cellules. 
Les phlorotannins contenus dans les algues brunes 
permettent de lutter contre le stress oxydatif en 
stimulant les défenses antioxydantes des cellules. 

Le gel nettoyant lacté parfait convient à tous les 
types de peaux et permet un nettoyage complet 
pour chaque femme. 

Conseil d’utilisation
Appliquer une petite dose de gel sur le visage 
humidifié en évitant le contact avec les yeux. 
Masser délicatement et révéler l’effet lacté pour 
un nettoyage tout en douceur. Rincer à l’eau tiède.

Grâce à sa formule saine, le gel nettoyant lacté est 
hypoallergénique, vegan et est compatible avec la 
grossesse et l’ allaitement.

Testé sous contrôle dermatologique 
    Sans huile essentielle
    Parfum sans alcool
    Composée à 100% d’ingrédients 
    d’origine naturelle

Étape 2
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La crème 
hydratante 
parfaite

Idéale dans une routine beauté saine, cette crème hydrate et 
apaise la peau grâce à l’Huile de Cranberry et d’Hamamélis. 
Légèrement parfumée, elle apporte tous les bienfaits 
nécessaires pour le confort de chaque peau.
 
L’Huile de Cranberry est connue pour ses propriétés 
hydratantes et antioxydantes qui aident à préserver la peau. 
Elle est riche en omégas 3 et 6 reconnus pour améliorer le 
niveau d’hydratation de la peau. L’Hamamélis est riche en 
tanins. Ces composés lui confèrent des propriétés astringentes,  
anti-inflammatoires et apaisantes. 

La crème hydratante parfaite convient à tous les types 
de peaux. Grâce à sa formule clean, la crème hydratante est 
hypoallergénique, vegan et est compatible avec la grossesse 
et l’ allaitement.

Testée sous contrôle dermatologique 
    Sans huile essentielle 
    Parfum sans alcool
    Composée à 99,6% d’ingrédients d’origine naturelle

Conseil d’utilisation
Appliquer une noisette de crème sur le visage en 
évitant le contour des yeux et masser délicatement  
la peau jusqu’à pénétration totale.  
Idéal matin et/ou soir comme rituel hydratant.

Étape 3



Certifiée biologique, traçable et made in France. Une nouvelle gamme de soins dédiée au visage
2

0
2

1
Sk

in
ca

re

10 11

La beauté se doit 
de n’avoir plus de 
secret 
Entrez dans les coulisses de la technologie 
blockchain révolutionnaire

Créateur de transparence depuis ses débuts, JOONE a 
à cœur d’apporter transparence et informations à une 
communauté en quête de réassurance. JOONE repousse les 
limites et révolutionne l’univers des produits du quotidien en 
développant DOORZ, la toute première plateforme inédite 
de traçabilité, qui permet de retracer le parcours intégral de 
conception de ses produits. JOONE continue son engagement 
pour rendre le marché plus vertueux et plus transparent. 
Développée pour toutes ses gammes bébés depuis 2020, 
DOORZ débarque sur toutes les gammes femmes, corps 
et visage !

Tous les fournisseurs alimentent en temps réel les informations 
sur les matières premières et les cycles de production pour que 
chaque femme sache en direct avec quoi, comment, et quand 
ont été fabriqués ses produits. Un nouveau moyen pour la 
marque d’offrir à sa communauté une expérience 100% 
transparente et innovante.
 
Retrouvez dès à présent ces trois nouveautés sur DOORZ  
et vivez l’expérience !
 

Scannez le QR code ( juste là) et retrouvez tous 
les détails de la fabrication de ce trio de produits 
sains et basiques.
À vos smartphones !

Les femmes de la 
communauté JOONE,  
une campagne aux 
visages vrais
Parce que JOONE s’appuie sur sa communauté depuis 
le début, il était indispensable de faire participer les 
femmes dans ce nouveau projet !

Céline, Julie, Valentine, Marine, Emilie ... toutes des femmes de 
notre communauté, des clientes fidèles à JOONE ! Des femmes 
modernes, actives, à la recherche du produit juste, qui aiment 
s’interroger sur ce qu’elles utilisent au quotidien en trouvant 
une réponse simple et claire. Elles méritent le meilleur, et 
aiment la vie, la vraie, #nofilter. Qu’elles soient ou non mamans, 
nous avons voulu mettre en avant une diversité de profils qui 
représentent la femme et la société d’aujourd’hui. 

Parce que JOONE croit qu’un produit bio, clean  et  
transparent rime avec beauté et style, c’est tout naturellement 
que pour sa gamme de produits femme, JOONE collabore 
avec le célèbre artiste et tatoueur Jean-André. 

Amoureux du corps féminin, ses créations sont une ode 
à la sensualité assumée et reflètent parfaitement le côté 
audacieux de JOONE.

Disponible dès début février 2021 sur www.joone.fr 

    Gelée démaquillante 150ml - 17,90€
    Gel nettoyant lacté 150ml - 16,90€ 
    Crème hydratante visage 50ml - 24,90€

Existe aussi en coffret rituel visage parfait avec ses carrés 
lavables en coton bio : une jolie pochette en tissu suédine 
d’origine végétale aux tons pêches clairs et chauds avec son 
rabat, pouvant contenir 5 carrés lavables, 100% coton, made in 
France et confectionnés à la main dans un ESAT*.

    Le coffert rituel visage parfait - 64,90€

DisponibilitéComment ?

*établissement médico-social de travail protégé, réservé aux personnes 
en situation de handicap et visant leur insertion ou réinsertion sociale 
et professionnelle



À propos de JOONE

La transparence est au cœur des valeurs de JOONE, marque 
distributeur de produits d’hygiène et de cosmétique pour la famille. 

Fondée en 2017 par Carole Juge-Llewellyn, JOONE offre 
des produits du quotidien sains fabriqués avec beaucoup d’amour

Tout ce que nous faisons chez JOONE est porté par nos valeurs :  
la transparence, le beau, la joie et l’amour. Et la volonté d’aller  

toujours plus haut et toujours plus loin.

 

Contact
Anne-Claire Chacun 
anneclaire@joone.fr

07 78 62 80 56

joone.fr

https://twitter.com/jooneparis?lang=fr
https://www.instagram.com/joone.paris/?hl=fr
https://fr-fr.facebook.com/jooneparisfr/
https://www.pinterest.fr/JooneParis/
https://www.joone.fr
https://www.instagram.com/joone.beauty/

