
Mode & Innovation – Quand le body fait sa 

révolution 

Les femmes adorent les bodies. Enfin... avant d’en avoir porté ! Entre l’inconfort 

des boutons pressions mal placés, la difficulté à fermer ces mêmes boutons ou 

l’embarras provoqué par une ouverture inopinée, le body apparaît tout de suite 

moins glamour. En moins de deux, le voici relégué, non sans regret, au rang des 

vieilles chaussettes dans le dressing. 

Mais, bonne nouvelle, la fée innovation a frappé d’un heureux sort le body. Malin, 

intelligent, confortable et beau, le body Jonksion a vraiment tout du vêtement 

charmant ! 

 

Avec Jonksion, Nos Bodies are perfect ! 

Chic à Paris, rock’n’roll à New York, fashion à London, vive le body Jonksion ! 

Entièrement repensé, le body Jonksion réconcilie toutes les femmes avec le body. 

Créée en 2015, la jeune marque française de prêt-à-porter Jonksion révèle une 

gamme intemporelle de bodies réalisés en tissus 100% coton, avec des mailles 100% 

bio et certifiées, pour toutes les morphologies féminines, du XS au XXL. Et surtout, 

exit les pressions inconfortables et capricieuses, le body Jonksion est innovant ! 
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Un système de fermeture/ouverture très malin 

Vous êtes-vous déjà retrouvée dans les toilettes exiguës d’un restaurant, obligée à 

une séance de gymkhana, pantalon aux genoux ou jupe sous la poitrine, pour 

réussir à refermer le 3e malheureux bouton pression de votre body ? 

Ça y est, vous la voyez la scène ? Oui, on a toutes un « bon » souvenir de sueurs 

froides à cause d’un body. Mais, tout cela est terminé ! 

 

Jonksion invente le body malin et intelligent. 

Le système de fermeture a complètement été revisité : 

 les boutons pressions sont remplacés par une fermeture glissière, 

 la glissière est positionnée au niveau du bas du ventre. 
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Aurélie Quehen, fondatrice et dirigeante de Jonksion, confie, 

Ça ne pouvait plus durer, il ne manquait pas beaucoup pour que le body soit 

le vêtement parfait. Il fallait trouver une solution ! A force de tourner le 

body dans tous les sens, j’ai trouvé la solution : un zip qu’on zappe ! 

Matière fluide, maille ou chemise, des bodies pour toutes, 
pour tous les jours 

Collection « INTEMPORELLE »  

Le body chemise 

Avec sa coupe ajustée, sa ligne intemporelle et ses détails raffinés, le body 

chemise Jonksion est la pièce incontournable du look chic et moderne des saisons à 

venir. En plus, il est confectionné en coton popeline Non Iron, pour un repassage 

superflu. De quoi séduire les plus pressées des fashion addicts ! 

 

Body chemise col classique finition V 

100% popeline de coton Non Iron 

Poignets mousquetaires 

Boutons nacrés personnalisés de la marque Jonksion 

Finition de couture intérieure de grande qualité 

Fond de culotte intégré 

Existe en blanc, rose, rayé bleu, marine et noir 

Du XS au XL 
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Le body maille 

Avec sa coupe droite non gainante et sa matière en jersey bio très confortable, le 

body maille Jonksion se décline au gré des envies en débardeur ou à manches 

longues, col rond ou col V, et devient un indispensable de toute garde-robe !  

Facile à porter : seul, en superposition, sous une veste, il apporte une touche 

casual et moderne à tous les styles. 

 

100% coton bio 

Fond de culotte intégré 

Existe en blanc, rose, bleu gris, marine, marron et noir 

Du XS au XL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Collection « TENDANCE » 

Du peps, du chic, du tendance 

 

La voilà la tant attendue nouvelle collection. Avec ses couleurs puisées dans la 

palette des impressionnistes et ses matières aussi légères qu’élégantes, elle signe 

une collection séduisante, féminine, tendance. Du corail, du nude, du blanc, du 

marine, du liberty, en cache-cœur, col tunisien, col V en voile esprit chemisier, en 

top 2en 1, le body Jonksion n’a pas fini de vous épater quelle que soit votre 

morphologie. 

Et puis, le petit plus qui va en ravir plus d’une : le body Jonksion a désormais une 

version string ! 



A propos de Jonksion et sa créatrice Aurélie Quehen 

Aurélie Quehen n’a pas toujours été Jonksionneuse 

en chef... un tel grade ça se gagne ! Au fil de 15 

ans d’expérience dans l’univers de la mode et du 

haut de gamme, celle qui avoue aimer le bon vin, 

chanter seule dans sa voiture, courir, rire, mène sa 

carrière avec passion et détermination. Des TPME 

(Old River, Blanc-Bleu, Café-coton, Cachemire 

Crème, Altédia, Ksi rétail & développement) aux 

grands groupes, elle évolue de 

vendeuse à directrice régionale de plusieurs 

boutiques au sein de Louis PION, branche horlogère 

des Galeries Lafayette, en passant par consultante 

recrutement et animatrice de région. Durant cinq 

années, elle manage 20 magasins et une équipe de 68 personnes. 

Avaler des milliers de kilomètres, autant de sandwiches, vivre avec une valise 

greffée au bras et aller voir les équipes tout en étant toujours impeccable, Aurélie 

Quehen l'a fait. Son secret : le body ! Oui, le body, c’est pratique (ça c'est sûr) et 

c’est confortable (bon pas toujours)... Qu’à cela ne tienne, ce n’est pas le body qui 

aura le dernier mot ! 

Aurélie Quehen révolutionne le body, crée sa ligne Jonksion. Ligne qui a d'ailleurs 

été sélectionnée pour être présentée lors du salon FAIR SUCESS qui se tiendra le 19 

avril à Londres. De plus, les bodies Jonksion seront disponibles en magasin sur Paris 

dès le printemps. 

 

Jonksion vous kiss, vous double kiss… si vous bankez ! 

Kisskissbankbank vous connaissez ? C’est 

cette plateforme qui permet aux rêves 

de se réaliser. Le rêve de Jonksion est 

déjà bien amorcé : sa nouvelle collection 

est en cours de fabrication et l’équipe en 

est très fière… seulement maintenant il 

faut la payer ! 

C’est précisément pour cette raison que 

la marque a recours à l’économie 

participative afin que les kissbankers puissent leur donner un petit coup de pouce. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OKndZZv6c5w&feature=youtu.be


Pour en savoir plus 

Site web : http://www.jonksion.com 

Facebook : http://www.facebook.com/jonksion 

Twitter : http://twitter.com/jonksion 

Instagram : http://www.instagram.com/jonksion/ 

Contact presse  

contact@jonksion.com 
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