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TOUT NOUVEAU, TOUT BIO !
Une jolie nouvelle dans la cour
des petits : JUNÉO, marque experte
de l’alimentation infantile 100%
Bio et Made in France. Créée par
des parents, elle arrive dans les
magasins Bio. L’objectif est
simple : offrir une alimentation
saine pour TOUS les bébés, avec
différents types de laits et préparations infantiles bio : vache,
chèvre et brebis.
Petite entreprise de proximité, possédant sa propre laiterie indépendante en
Vendée, JUNÉO répond aux besoins de
tous les bébés, pallie les intolérances
et allergies et prend en compte les
convictions des parents.
Ses fondateurs, Emilie Ronfard et
Antoine Pinard, parents de deux petites
filles et distributeurs de lait infantile bio
pendant plusieurs années, ont décidé
de créer leur propre marque engagée,
indépendante et innovante : JUNÉO.
Une ligne de conduite : choisir les meilleurs ingrédients et les meilleures origines

pour les bébés, pour la planète et les
générations futures afin de proposer des
produits uniques sur le marché, disponibles en magasins bio seulement. « Avoir
une gamme correspondant à nos valeurs
et engagements est notre leitmotiv et pour
ce faire nous maîtrisons la filière, la formulation, la fabrication et la distribution »,
expliquent les créateurs de JUNÉO.
EXIGENCE ET AUTHENTICITÉ
Les préparations infantiles sont élaborées
avec soin à partir de laits d’origine France
pour le vache et le brebis et en grande

majorité pour le chèvre, du bifidus pour
faciliter la digestion, de la vitamine E,
du magnésium et du calcium d’origine
naturelle, qui sont mieux assimilés par
les bébés. Et enfin du DHA (oméga 3),
contribuant au développement cérébral
et nerveux. Tous les laits JUNÉO sont
sans huile de palme et sans lactosérum.
Les emballages sont garantis sans BPA
ni PBS et sans phtalate. Avec l’objectif
d’un bilan carbone nul d’ici trois ans pour
le transport des boîtes, grâce à un projet
d’agroforesterie mis en place avec des
agriculteurs.

« Nous avons la volonté de créer
du lien et d’échanger avec les parents.
Nous avons d’ailleurs créé une rubrique
pour eux sur notre site internet, où ils
peuvent intervenir sur tous les sujets
liés à l’allaitement, l’éducation,
l’enfance et la famille. JUNÉO est une
marque humaine avant tout. »
Emilie & Antoine, fondateurs de Junéo.

OÙ LES TROUVER ? Produits en vente sur juneo.fr
magasins bio (points de vente disponibles sur juneo.fr)
et sites de vente en ligne bio (type Greenweez)

@JUNEO.BIO

JUNEO

JUNEO_BEBE

LE LAIT MATERNEL EST L’ALIMENT IDÉAL ET NATUREL DU NOURRISSON
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