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DESIGN – DECO 

 
INFORMATION DE PRESSE 

 

 
mlle jo croque la Grosse Pomme à pleines dents.  

 
La jeune marque belge de design mlle jo, rejoint le collectif de design belge 

Ernest au cœur de New York (Etats-Unis). 
 
Les collections d’objets et de mobilier design de la créatrice belge Joan Bebronne fouleront 
l’asphalte de la mythique 5e Avenue à New York dès le mois d’octobre prochain grâce à un 
partenariat avec le collectif de design belge ERNEST, présent dans la mégapole américaine 
depuis 2016. 
 
ERNEST a comme vocation de promouvoir les pépites du design et de l’architecture belge aux 
Etats-Unis et d’y représenter des marques européennes haut de gamme via la distribution 
d’une sélection de produits (mobilier, éclairage, matériaux et produits architecturaux) dans 
son « flagshipstore » situé sur l’une des artères de shopping les plus célèbres au monde, en 
plein centre de Manhattan. Cet espace d’exposition multifonctionnel y sert également de lieu 
de rencontre et d’évènements culturels et sociaux. 
 
A partir d’octobre 2020, le public américain y trouvera donc les objets poétiques de MLLE JO, 
tels que la table origami YOUMY, le tabouret ASSY, le vide-poche TOUPY ou les nouveaux 
vases SOLIFLORE. Ils y seront présentés et vendus par l’équipe d’Ernest qui en assurera 
également l’expédition sur le marché américain. 
 
MLLE JO élargit ainsi ses horizons à l’international et partage cette nouvelle aventure avec 
deux jeunes designers en vue, Gilles Werbrouck et Daan De Wit. 
 
La collection MLLE JO est disponible en ligne sur le site https://mademoisellejo.com et auprès 
d’une sélection de distributeurs en Belgique (liste complète sur le site). 
 
Le shop en ligne d’ERNEST est accessible via https://www.shop-ernest.com/shop. 
 

Infos :  
mlle jo studio design, Joan Bebronne, Designer-Product Developer, M. +32 478 95 60 01, 
info@mademoisellejo.com ou jo@mllejo.com, https://mademoisellejo.com, Instagram 

mademoisellejo_designstudio, Facebook mademoisellejo_designstudio. 
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