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riz ?



le meilleur pour votre bébé

www.juneo.fr

Emilie Ronfard et Antoine Pinard 
sont les fondateurs de la marque 
JUNÉO. Parents de trois petites filles, 
ils reprennent en 2013 l’entreprise 
familiale, une entreprise 100% bio 
aux fortes valeurs écologiques. L’une 
de leurs activités principales est la 
distribution de laits infantiles bio.

En 2019, ils décident d’aller plus 
loin pour maîtriser l’ensemble de 
leurs recettes et créent JUNÉO, une 
marque qui se veut à leur image : 
indépendante, engagée et 100% bio. 

JUNÉO propose des produits 
infantiles conçus PAR des parents, 
pour TOUS les bébés ! 

Lait maternel et all aitement ?
Le lait maternel est 
naturellement la meilleure 
alimentation pour les nourrissons 
(recommandation de l’OMS). 
Vous ne trouverez aucune 
communication sur les laits de 
la naissance à 6 mois tel que 
prescrit par la règlementation 
en vigueur.
Nous vous invitons à vous 
rapprocher d’un professionnel 
de santé pour en discuter.

Visite des fondateurs chez Alain, 
éleveur laitier bio en Vendée.

100%
unique



NOS VALEURS
JUNÉO est indépendante : petite entreprise 
de proximité, sa taille humaine lui permet 
d’être innovante et de faire ses propres 
choix. Notre laiterie se trouve en Vendée. 

JUNÉO est authentique : à l’écoute des 
parents, nous proposons une gamme 
complète bio, à base de différents laits, 
pour TOUS les bébés.

JUNÉO est engagée : Notre lait bio répond 
aux règles très strictes de l’agriculture 
biologique. Ainsi, les animaux sont élevées 
dans le respect du bien-être animal et 
pâturent au grand air dans des sites 
naturels qui ne sont traités ni avec des 
engrais minéraux ni avec des insecticides 
chimiques. En complément ces animaux 
sont nourris avec des fourrages naturels, 
composé d’herbe, de foin et de céréales, 
garantissant une production de lait plus 
respectueuse de l’environnement.

Vous ne trouverez JUNÉO qu’en magasin 
bio par conviction. 

De plus, nous débutons un projet 
d’agroforesterie sur plusieurs années, où 
des espèces d’arbres endémiques vont 
être plantées chez les agriculteurs, afin de 
compenser la dépense carbone liée au 
transport des boîtes de lait, de leur lieu de 
stockage jusqu’aux magasins.

UN SAVOIR-FAIRE POINTU 
La laiterie fabrique des laits infantiles 
et céréales à complément protéinique 
depuis plus de 20 ans. Elle a développé 
un grand savoir-faire et est en 
capacité de proposer des recettes 
différentes et exclusives sur le marché des 
produits infantiles : vache, chèvre, brebis 
et même riz. 

Les fondateurs se sont entourés d’experts 
et d’une équipe qualité pour concevoir 
la gamme la plus étendue du marché, 
répondant aux besoins des bébés et à 
toutes les attentes des parents. 

100%
engagé
pour tous 
les bébés !

100%unique

UNE QUALITÉ  UNIQUE
Une ligne de conduite :

choisir des ingrédients de très bonne 
qualité, afin de proposer des recettes 

uniques aux bébés. 
Un autre choix qui renforce les 

valeurs de JUNÉO, qui souhaite rester 
sur une production maîtrisée, toujours 

dans un esprit d’intransigeance 
sur la qualité, dans une démarche 

durable et environnementale.



Au lait de Vache

La garantie 
d’ingrédients 
de qualité !

POUR CE QU’IL CONTIENT
  Source de 11 vitamines et 5 minéraux dont 
une source naturelle de vitamine E contribue 
à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
  Contient une teneur en lactose au minimum 
imposée par la réglementation.
  Contient un mélange de 3 huiles et un ajout 
de DHA (oméga 3) pour apporter les acides 
gras essentiels nécessaires au bon 
développement des enfants.
  Contient du bifidus.
  Contient des teneurs en vitamines supérieures 
aux minima fixés par la réglementation.

fabriqué dans notre
laiterie en France

lait de vache
100% français

Pour quell es raisons choisir
le lait de Vache Junéo pour mon bébé ?

POUR CE QU’IL NE CONTIENT PAS

  Sans huile de palme, 
conformément à 
notre engagement 
pour la protection de 
l’environnement, car l’huile 
de palme même bio est 
difficilement durable.

  Sans lactosérum.

  Emballages fabriqués en 
France, garantis sans BPA** 
ni PBS et sans phtalates.

Dès l’arrêt 
de l’all aitement 
jusqu’à 36 mois*

Junéo développe 
des formules uniques 
et optimales grâce à 
son savoir-faire et à 
son équipe d’experts. 100%unique

*Source : www.sante-et-nutrition.com
**Conformément à la réglementation.
***Conformément à notre engagement pour la protection de l’environnement 



Source de 
12 vitamines 
et 6 minéraux

  Source de 12 vitamines et 6 minéraux 
dont une source naturelle de vitamine E 
contribue à protéger les cellules 
contre le stress oxydatif. 
  Contient une teneur en lactose au 
minimum imposée par la réglementation.
  Contient un mélange de 3 huiles et 
un ajout de DHA (oméga 3) pour 
apporter les acides gras essentiels.
  Contient du bifidus.
  Contient des teneurs en vitamines 
supérieures aux minima fixés 
par la réglementation.

fabriqué dans 
notre laiterie 
en FRANCE

Pour quell es raisons choisir
le lait de Chèvre Junéo pour mon bébé ?

LES ATOUTS DU LAIT DE CHÈVRE

   Les laits infantiles à base 
de lait de chèvre, respectent la 
même réglementation que ceux 
au lait de vache, et contiennent 
les mêmes teneurs en protéines.

   Le rapport protéines solubles/
caséine des laits de chèvre est 
par contre plus faible que pour 
les laits à base de lait de vache. 
20% Junéo chèvre contre 80% 
Junéo vache.

  Sans huile 
de palme*** 
& Sans lactosérum
    Emballages 
fabriqués en France, 
garantis sans BPA** 
ni PBS et sans 
phtalates.

Dès l’arrêt 
de l’all aitement 
jusqu’à 36 mois*

Au lait de Chèvre

L’alternative 
au lait de vache !

100%unique

POUR CE QU’IL CONTIENT

*Source : www.sante-et-nutrition.com
**Conformément à la réglementation.
***Conformément à notre engagement pour la protection de l’environnement 



la garantie 
d’ingrédients 
de qualité !

NOUVEAU

POUR CE QU’IL CONTIENT
  Source de 5 vitamines dont une source naturelle 
de vitamine E, qui contribueà protéger les cellules 
contre le stress oxydatif. 
  Source naturelle de calcium, JUNÉO RIZ a une 
teneur en lipides plus faible que les laits de suite 
(2.44 g /100ml de JUNÉO RIZ contre 3 g/100ml 
dans les laits de suite).
  Il convient à tous les bébés allergiques aux
protéines de lait de vache ou de chèvre après avis médical.

fabriqué dans 
notre laiterie 
en FRANCE

Pour quelles raisons
choisir Junéo Riz pour mon bébé ?

POUR CE QU’IL NE CONTIENT PAS

  Sans lactose
  Sans protéine animale
  Sans huile de palme
Conformément à nos 
engagements pour la protection 
de l’environnement.

De 6 
à 36 mois

LA NOUVEAUTÉ 
CHEZ JUNEO !
L’alternative 
végétale pour 
tous les bébés100%

unique

R izCéréales à complément 
protéinique de

JUNÉO RIZ se dissout facilement dans l’eau et a un goût léger. Il convient 
à tous les nourrissons et enfants en bas âge à partir de 6 mois, en complément 

de leur alimentation (il ne doit pas être donné en alimentation exclusive).



La seule 
préparation au 
lait de brebis !

POUR CE QU’IL CONTIENT

   Source de 3 minéraux et 6 vitamines dont 
une source naturelle de vitamine E contribue 
à protéger les cellules contre le stress oxydatif. 
  Contient du bifidus.
    Il est fabriqué à base de farine de riz.
   Ses teneurs en protéines sont plus faibles que les laits infantiles à base de lait de chèvre 
et de vache et sa teneur en lipide est inférieure au lait de suite (Teneur en protéine de 
JUNÉO brebis = 10.3g/100g, contre 11.1g/100g dans les laits de suite. Teneur en Matières Grasses 
dans JUNÉO Brebis = 20.2g/100g contre 23.1g/100g dans les laits de suite).

POUR SON PROFIL CARACTÉRISTIQUE UNIQUE !
  La préparation au lait de brebis a un goût frais et léger apprécié des bébés.
  Il est adapté aux enfants qui ont commencé la diversification alimentaire 
et ne doit pas être proposé en alimentation exclusive.

fabriqué en France
LAIT DE BREBIS

100% lait
Aveyron

Pour quelles raisons
choisir Junéo Brebis pour mon bébé ?

POUR CE QU’IL NE CONTIENT PAS
  Sans huile de Palme***

  Sans lactosérum

De 6 
à 36 mois

UNIQUE !
Découvrez cette 
recette de céréales 
à complément 
protéinique Brebis 
dès 6 mois !

100%unique

BrebisCéréales à complément 
protéinique au lait de

Source naturelle 
de magnésium, 

manganèse, 
vitamines E, K et B2

Sans lactosérum 



la communauté junéo
Depuis son lancement, JUNÉO facilite la vie des parents 

et répond aux besoins de tous les bébés.

La marque anime LA COMMUNAUTE DES PARENTS, 
afin d’échanger ensemble et aborder tous les sujets liés 
à la grossesse, la maternité, l’éducation ou l’allaitement. 

Les parents peuvent accéder à de nombreux témoignages 
qui les aident au quotidien !

Grâce à sa forte présence sur les réseaux sociaux, 
JUNÉO crée un lien très fort avec sa communauté, 

en proposant des Insta Direct, des webinars, des partenariats 
avec des webzines et des influenceurs.

Rejoingez-nous !


