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COMTESSE JOJO PARIS
Un duo mère-fille lancé 

dans la maroquinerie chic et high-tech !

comtesse jojo Paris est une manufacture parisienne de maro-
quinerie menée par un duo mère-fille détonant, spécialisée
dans l’artisanat numérique et l’assemblage sans couture. ce qui 
interpelle d’abord, c’est le nom de la marque « comtesse jojo
Paris » : à la fois gai, rigolo et à l’image de ses deux fondatrices
pleines de peps, d’entrain et de joie de vivre ! Josiane Bellina-
contaux et leopolda contaux-Bellina, 
ce duo mère fille très complice, est 
installé à Deuil-la Barre depuis les deux
ans de leopolda (soit 23 ans au total) et
s’est lancé dans une aventure autour de
la mode, du luxe et de l’innovation !
Une entreprise éco-responsable
Si elles n’ont pas le dessein de changer
le monde, elles ont l’ambition de rendre
le quotidien plus beau en utilisant ce qui
est à leur portée. les cuirs qu’elles 
travaillent sont issus des retours de 
collections de l’industrie française du luxe.
les modèles sont conçus en fonction des matières disponibles,
pour mettre en valeur leur caractère unique. concerné par
l’équilibre fragile de notre planète, le duo s’assure que les matières
mises en œuvre sont upcyclées, recyclées ou fabriquées 
en France. le duo mère-fille conçoit et fabrique à quatre mains
des articles exclusifs de maroquinerie dans des séries très limitées
au sein de leur atelier de Gennevilliers. Elles sont en effet en
résidence, depuis avril 2018 en tant qu’artisan numérique, 
au Fac lab : un lieu collaboratif implanté sur le campus étudiant
dépendant de l’Université de cergy Pontoise !
Un prototype d’assemblage innovant
la maîtrise d’outils numériques performants et l’habileté de la
main sont les pivots de cette entreprise qui a donné naissance
à un artisanat numérique associant l’innovation du faire et la
tradition du savoir. Grâce aux machines présentes sur place, 
les peaux sont découpées au faisceau laser, nettoyées soigneu-
sement puis assemblées à la main selon une technique 
innovante sans fil et sans couture. 
Depuis leur intégration au Fac lab, comtesse jojo Paris a aussi

participé à de nombreux projets mutualisés  - selon la charte du
MIT, la transmission des savoirs de façon transversale  - comme
par exemple : la création d’un Trench connecté : équipé d’une
signalétique dans le dos, qui a d’ailleurs été lauréat d’un prix
américain doté de 1500€…
Le  style  Comtesse  jojo  Paris

Attirées par la beauté intrinsèque des matières,
Josiane et leopolda combinent la noblesse du
cuir avec la simplicité d’éléments pop sans
prétention pour donner à leurs créations un
style chic et désinvolte. Un ouvrage peut allier
cuir, plexiglas, écrous en zinc et chaîne de 
signalétique... Un objet comtesse jojo Paris se
reconnaît immédiatement : une vague rythme
la structure de chacune des pièces numéro-
tées. Depuis quatre ans, comtesse jojo Paris
s’est bâti une petite notoriété avec un article
élogieux du Nouvel Obs et surtout la participation
à la dernière opération de la rentrée des Galeries

lafayette Haussmann : Go For Good, initiative parrainée par la
créatrice Stella Mccartney, dédiée aux marques durables et 
responsables : en mettant à l’honneur des produits « présentant
un bénéfice significatif par rapport à une production classique
en matière d’environnement, de développement social ou de
soutien à la fabrication française ». 
Une sélection d’articles comtesse jojo Paris est désormais en
vente à l’étage Mode créateurs des Galeries lafayette Hauss-
mann. Bracelets, sacs, étuis pour carte bancaire ou passeport, 
petites pochettes pour homme et femme... pour Noël, 
la marque proposera des produits
personnalisés, guettez leur collection
en ligne ! 
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un assemblage 

à la main 
sans fil 

ni couture
...

www.comtessejojo.com

Instagram @comtessejojoparis

Facebook @comtessejojoparis

Infos
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