


 



 

LA CREATION, ENTRE DEUX MONDES… 

 

JUNESHOP est une marque de prêt-à-porter féminin 

française, créée en 2001 par Nelly Mbonou, une jeune styliste  

d’origine camerounaise, élevée entre Yaoundé et Paris. 

Après une maîtrise de philosophie, elle décide de fusionner sa passion 

pour l’Afrique, sa culture, ses couleurs, et la Mode en créant des 

vêtements qui lui ressemblent : féminins, confortables, 

chics et métissés. 

Fière de sa double culture, Nelly développe  une vision unique du 

design où esthétique africaine et occidentale 

communiquent harmonieusement entre authenticité et 

modernité.  

Autodidacte, elle commence par réaliser des sacs de plage en wax (imprimés africains sur cotonnades), 

puis elle s’attaque à des coupes de plus en plus complexes. Elle touche rapidement un public très 

hétérogène, allant de la Bobo parisienne, à la Mama africaine en passant par la BCBG.  

En 2006, elle ouvre la première boutique ethnique parisienne entre le quartier 

touristique de Montmartre et l’avenue de Saint Ouen, populaire et métissée. Pendant près de 6 ans, le 

« JuneShop » devient un véritable lieu de rencontres et de créations, où elle invite mensuellement ses 

« coups de cœur », des artistes de tous bords, à présenter leurs travaux. 

En 2010, elle remporte le 1
er

 prix du concours Jeunes Créateurs remis par VLISCO, 

producteur historique de wax hollandais. 

 

 

 

 

 



 

UNE PRODUCTION 100% CAMEROUNAISE, 

100% EQUITABLE… 

 

JUNESHOP c’est aussi un mode de production éthique : consommer autrement pour 

respecter tous les acteurs de la production. 

Les vêtements sont confectionnés à partir de « wax », imprimés de coton africains aux motifs imagés 

et expressifs et aux couleurs chatoyantes. Nelly réalise tous les prototypes dans son nouvel espace du 
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e

 arrondissement de Paris. Les vêtements sont ensuite réalisés en petites séries dans un 

atelier équitable de Yaoundé, au Cameroun. Les ouvriers y sont à la fois rémunérés en 

fonction du nombre de pièces, du temps de travail et de la complexité de l’ouvrage.  

Toutes les fournitures et les matières premières sont également 100% 

made in Cameroon. JUNESHOP travaille exclusivement avec des tissus produits par la CICAM, 

fabricant national de textiles camerounais, à partir de coton récolté et transformé au Cameroun.  

 

 

 



 

LA « MELTING MODE » POUR TOUTES… 

 

JUNESHOP propose des petites séries de pièces uniques du 34 au 50 pour 

satisfaire à tous les critères de beauté! Le même modèle est décliné en 15 pièces dans 15 

tissus différents. Chaque produit, même s’il fait parti d’une série, est donc unique et 

authentique.  

Grâce à un concept qui met au goût du jour l’ethno-chic, JUNESHOP offre une gamme complète de 

prêt-à-porter pour toutes les fashionistas et toutes les silhouettes avec ce petit truc en plus qui fait 

toute la différence! 

Avec deux collections par an (printemps/été, automne/hiver), les vêtements mixent avec 

bonheur tissus africains et tissus occidentaux comme le velours, le jeans, la soie 

sauvage, le vichy, le polaire, la dentelle ou encore le tweed. 

Cette « Melting Mode » réinterprète le folklore ethnique dans urbain un 

cadre. Nous sommes bien loin du boubou traditionnel ou d’une vision classique de la mode! Au fil des 

collections, JUNESHOP crée des pièces à la fois vibrantes, colorées, uniques, ludiques et toujours au plus 

près des tendances. Une certaine idée du chic parisien…  

 



 

CONTACTS 

   

JUNESHOP 

7 rue Armand Carrel 

75019 PARIS 

FRANCE 

 

  +33 (0)6 61 10 78 21  

  contact@juneshop.net 

  www.juneshop.net 

  june_shop 

  juneshop 

   JUNE SHOP Melting Mode 
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