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Dans leurs vies bien remplies, les femmes cherchent toutes des 
vêtements, des accessoires et des bijoux pour les mettre en 
valeur, tout en soulignant leur personnalité délicate. Or, ce qui 
leur est proposé sont soit des produits de luxe, soit des produits 
faits à la chaîne, parfois beaux mais surtout dépourvus d’âme et 
d’originalité...

En partant de ce constat et amoureuse des belles pièces, je 
suis devenue une créatrice de bijoux passionnée, pour servir les 
femmes passionnantes. Je me suis lancée dans la folle, douce 
et grisante aventure Stella Mai parce que je suis persuadée que 
les femmes en quête de bijoux intemporels, uniques et de qualité 
méritent une réponse française, artisanale et efficace. Collier, 
bague, boucle d’oreilles ou bracelet, chacune de mes créations 
est l’aboutissement d’une longue réflexion et d’une fabrication 
minutieuse.

Stella Mai, ce sont donc des bijoux qui reflètent un univers bohème 
et casual, proche du quotidien des femmes actives derrière 
lesquelles se cachent aussi de douces rêveuses. Ils se portent 
au quotidien, avec n’importe quel look, de jour comme de nuit, en 
voyage ou pour courir un marathon...

Et si l’élégance côtoyait à la fois la sobriété et le style ? Voilà toute 
l’ambition de la marque Stella Mai.

Édito

Aurore Guillard, fondatrice de la marque Stella Mai



Partie 1.
STELLA MAI,

LA FINESSE DE BIJOUX
INTEMPORELS

Stella Mai est une marque française de bijoux fins et délicats,
faits à la main, mêlant Gold Filled, Vermeil, Plaqué Or

et pierres fines.
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Partie 1.
STELLA MAI,

LA FINESSE DE BIJOUX
INTEMPORELS

Stella Mai est une marque française de bijoux fins et délicats,
faits à la main, mêlant Gold Filled, Vermeil, Plaqué Or

et pierres fines.

Stella Mai, c’est l’histoire d’une maman, Aurore Guillard qui se dit un beau 
matin de printemps qu’elle aimerait, elle aussi, porter de beaux bijoux de 
créateurs, de belles pièces presque uniques, entre les bijoux hors de prix et les 
bijoux fantaisie bas de gamme. Certaine que toutes les femmes recherchent 
ce petit plus qui révèle les grands bijoux, elle lance sa propre marque.

Stella Mai, c’est l’histoire d’une collection de bijoux, imaginée et créée par 
une jeune femme qui a toujours voulu travailler de ses mains, amatrice de 
mode, de couleurs et de style. Des bijoux réalisés entièrement à la main, en 
France, avec des matières nobles telles que le Gold Filled 14K, le Vermeil, le 
Plaqué Or, ou des pierres semi-précieuses et naturelles.

Stella Mai, c’est l’histoire d’une petite famille, avec des valeurs d’amour, de 
positivité, de bienveillance et de partage. Une famille aimante qui a permis à 
Aurore Guillard d’imaginer de jolis bijoux, en adéquation avec son style de vie 
cosy, bohème, rempli de rêves, de poésie et de douceur.

Stella Mai c’est l’histoire d’une créatrice, au caractère bien trempé. L’histoire 
d’une femme indépendante, maman hyper active, passionnée de rencontres 
et des différentes cultures qu’elle a pu côtoyer au fil de ses voyages. Une 
intrépide qui se lance dans la création de bijoux à l’image de cette vie qu’elle 
croque à pleines dents : beaux, fins et qui marquent les esprits par leur 
élégance.

Stella Mai, c’est une histoire à découvrir et surtout à vivre.

Une histoire de bijoux, se portant en toutes occasions, pensés et conçus pour 
toutes les femmes : passionnées, contemporaines, sensuelles, sentimentales, 
actives... Des bijoux qui leur permettent d’exprimer leurs passions, leurs 

caractères, pour les aider à être tout simplement elles.

D’OÙ VIENT LE NOM STELLA MAI ?

Aurore Guillard voulait un nom puissant et doux à la fois, comme une 
garantie de réussite de son projet, terre-à-terre avec sa propre vie.

Le mot «Stella» était une première évidence, racine latine du mot 
français «étoile», à la base du prénom de sa fille.

«Mai» est un mois qui a toujours porté chance à Aurore Guillard : 
mariage, décisions importantes, naissance de sa fille...

Stella Mai fait écho à tous ces bonheurs qui ont construit sa vie, 
promesse de rêves et de nouvelles joies futures.

STELLA MAI :  UNE HISTOIRE ENTRE RÊVE ET RÉALITÉ
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« Pourquoi personne ne crée de bijoux intemporels, élégants, résistants et à des 
prix abordables ? Pourquoi doit-on choisir entre le prix, le style et la qualité ? »

C’est en se préparant un matin qu’Aurore Guillard fait ce triste constat et choisit 
d’y remédier. Amatrice de jolis accessoires, de vêtements de qualité, elle se 
met à rêver à la délicatesse d’un bijou fi n et élégant sur la peau. Elle songe à 
des bijoux uniques, à mille lieues de notre mode de consommation actuel ; de 
belles pièces que les femmes pourraient garder et même transmettre... Stella 
Mai voit le jour.

Chaque bijou est monté à la main par la créatrice, sur commande, ou en petite 
série, dans son atelier parisien.

STELLA MAI : DES MATIÈRES PREMIÈRES DE QUALITÉ

Les bijoux Stella Mai sont majoritairement en Or Gold Filled 14 carats. 
Cette dorure est la plus épaisse du marché, réalisée avec de l’or 14 ou 
18 carats.

La fi nition “Gold Filled” est un traitement très utilisé aux USA, ce qui signifi e 
« rempli d’or », et est appliquée sur une base en laiton. Il y a 50 à 100 fois 
plus d’or que dans un simple bijou “plaqué or” et encore bien plus que dans 
un bijou “doré à l’or fi n” ! Cette fi nition en Or 14 carats de très haute qualité 
garantit des bijoux plus résistants et minimise les risques d’allergies.

La fi nition “Gold Filled” permet de lier fi nesse, brillance, luxe et sobriété, pour 
des bijoux ayant l’apparence des bijoux en Or pour un coût très inférieur.

Outre cette technique, Stella Mai propose des créations en Vermeil, en 
Rhodium, en Argent 925 et en Plaqué or.

Les pierres brutes, naturelles et semi-précieuses sont choisies avec minutie 
par Aurore Guillard. Selon leurs couleurs, leurs formes et leurs propriétés, 
elles viennent orner les bijoux de la collection. Stella Mai travaille les pierres 
suivantes : Améthyste, Onyx, Cristal de roche, Amazonite, Lapis Lazuli, Citrine, 
Tourmaline, Jade, Perles d’eau douce, Nacre, Corail, Topaze et Labradorite.

Tout au long de l’année, Stella Mai réalise différentes collaborations avec des 
artisans de grande qualité, eux-aussi amoureux de leur savoir-faire.

Ces collaborations apportent un regard nouveau et une richesse 
supplémentaire aux créations de la marque.

FABRICATION ET DESIGN :  DES BIJOUX QUI DURENT
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LES BRACELETS

Les bracelets Stella Mai revêtent toutes les formes et toutes les couleurs. 
Mailles fi nes ou plus épaisses, faits de Gold Filled et de pierres semi-
précieuses ou sublimés par des apprêts fi ns, ils lient délicatesse, charme 
et élégance.

« Encore une fois très contente de ma commande passée chez Stella Mai !
Le bracelet Chat est à la fois discret et élégant, je l’adore ! Et j’adore mes 
autres bijoux aussi, bien sûr ! Rien à redire, je repasserai commande. »

Lucie

Les modèles de la  marque
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LES COLLIERS

Ras de cou, colliers avec pendentifs ou sautoirs plus longs, les colliers 
Stella Mai sont à l’image des Françaises et savent s’adapter à toutes les 
situations. Délicatesse des breloques très travaillées, brillance de l’or ou 
puissance des minéraux, le plus dur est de choisir... ou pas !

« J’ai bien reçu mon joli petit paquet et j’adore les deux bijoux. Je 
n’hésiterai pas à faire une nouvelle fois confi ance à cette marque. »

Justine

Les modèles de la  marque
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LES BOUCLES D’OREILLES

Créoles, dormeuses, pendantes ou clou d’oreilles, les talents de la créatrice 
Aurore Guillard se révèlent dans toutes les formes de boucles d’oreilles de 
la marque.

« J’adore chacune des créations Stella Mai. Elles sont d’une finesse et 
d’une élégance que je n’ai pas retrouvées ailleurs. »

Magali

Les modèles de la  marque
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LES BAGUES

Les bagues Stella Mai rassemblent toutes les qualités de la marque : 
finesse, subtilité, élégance et matériaux de qualité. Gold Filled, Vermeil, 
Argent, Plaqué Or ou encore Plaqué Or Rose permettent des modèles 
aussi discrets qu’amusants.

« Je suis très heureuse d’avoir enfin reçu ma bague améthyste. Très jolie 
seule, elle est aussi très belle portée avec la bague topaze que j’avais déjà. Il 
ne me manquera plus qu’une citrine pour que ma collection soit complète ! »

Joséphine

Les modèles de la  marque



Page
11Dossier de Presse 2018

LES BROCHES

Et si la broche redevenait un atout style incontournable ? Une certitude 
quand on lui permet de lier féminité, fi nesse et modernité.

« Ravie par les produits Stella Mai et par ses services également.
La broche était très bien protégée durant le transport, la créatrice et 
vendeuse contactée très aimable. Une marque de style et de confiance ! »

Noémie

Les modèles de la  marque



Page
12Dossier de Presse 2018

COLLECTION PETITE FILLE

Avec des motifs enfantins et des matières toujours nobles, Stella Mai rend 
aussi hommage aux petites filles en quête de jolis bijoux. Hexagones, 
baleines, coeurs et étoiles se posent sur leurs poignets ou leurs oreilles, 
en toute simplicité.

«  De très jolis bijoux, fins et délicats qui sortent pourtant de l’ordinaire. 
Excellent suivi de commande en plus. Je recommande aux mamans le site et 
les bijoux Stella Mai  »

Sournac

Les modèles de la  marque



Partie 2.
DANS LES COULISSES

DE STELLA MAI

Une marque à la croisée des envies,
des talents et des convictions de sa créatrice,

Aurore Guillard



Page
14Dossier de Presse 2018

Aurore Guillard est la fondatrice et créatrice des bijoux Stella Mai. Maman 
d’une jeune fi lle de bientôt 12 ans, elle vit à Asnières (92), ville où se trouve 
également son atelier de création de bijoux.

Après 15 années en tant qu’assistante de direction dans différentes grandes 
entreprises, Aurore Guillard a envie de nouveauté, d’aventures et de passion. 
Depuis sa jeunesse elle en est convaincue, elle travaillera avec ses mains. Sa 
position de salariée, pourtant très à l’aise dans le monde de la communication, 
ne lui permet pas de créer. Impulsive, elle crée en 2016 et en quelques minutes 
seulement sa micro-entreprise.

Ce sont les premières heures de Stella Mai... Aurore Guillard achète du matériel au 
fur et à mesure de ses idées et de ses projets. Chaque bijou vu dans le commerce 
l’amène à s’interroger sur ses procédés de fabrication et d’assemblage. Elle 
observe, réalise des croquis, tente, échoue, recommence. Toutes ces étapes 
étoffent son expérience et l’aident à construire son projet fi nal.

Entre le développement de l’image de la marque, l’identité visuelle, la recherche de 
fournisseurs, le travail de création... L’entreprise prend son envol au début de l’année 
2017, reposant désormais sur des bases solides. Dès cet instant, tout lui semble 
plus facile. Sa technique et sa précision s’affi rment et son goût pour les belles 
matières s’accentue. Aurore Guillard fait le choix de la qualité et des marges réduites.

Elle annonce :
« Complètement autodidacte dans le domaine du bijou, j’ai tout appris toute 
seule et j’en suis fi ère. Aujourd’hui, c’est tout mon parcours professionnel 
qui refait surface et qui sert mon projet : administratif, comptabilité, 
organisation, communication… »

Aurore Guillard se forme aussi dans les domaines juridique et commercial. Elle 
ouvre et gère seule son e-shop, une autre grande partie de l’aventure Stella 
Mai. Désormais, elle est fi ère de gérer son entreprise avec soin et passion, de 
A à Z. Elle veille à s’entourer de professionnels bienveillants et passionnés, tout 
en gardant en tête son principal objectif : proposer aux femmes des bijoux de 
qualité, intemporels et faits à la main dans son atelier.

AURORE GUILLARD,  UN TALENT TOUT EN CARAT
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Depuis quelques mois déjà, le monde des médias et les réseaux de blogueurs 
s’intéressent à la marque Stella Mai. L’originalité, le choix de la qualité, le 
Made in France et l’engagement de sa créatrice en font une marque de bijoux 
fantaisie, haut de gamme, à des prix tout à fait abordables.

La «OUI PLEASE BOX»

La Oui Please Box est un coffret d’abonnement de luxe de produits 
exclusivement fabriqués en France, distribué aux USA. Dédié aux américaines 
épicuriennes et aux curieuses exigeantes, le coffret «Winter in France « de 
janvier 2017 renfermait un bijou Stella Mai. Ce modèle unique avait été 
fabriqué pour l’occasion et a ravi toutes les destinatrices.

www.ouipleasebox.com

Télévision : ELLE GIRL TV

Dans chacune des émissions de « Belle comme un camion », diffusées 
entre novembre et décembre 2017, la célèbre conseillère en image 
Émilie Albertini était sublimée par des bijoux Stella Mai. Une marque 
de confiance et une vitrine incroyable pour les créations Stella Mai, 
directement exposée sur la chaîne de TV du magazine ELLE.

Chaîne Youtube : « T’AS PAS DU GLOSS » de Gemey Maybelline

Marie Lopez, alias EnjoyPhoenix, chroniqueuse de la chaîne «T’as 
pas du Gloss» pour la marque Gemey Maybelline porte elle aussi très 
régulièrement des bijoux Stella Mai.

Blog : La revue de Kenza

Kenza Sadoun El Glaoui, blogueuse mode, tendance et lifestyle de renom a 
déjà choisi à deux reprises la marque Stella Mai pour créer les looks uniques 
de ses shooting photo :

http://larevuedekenza.fr/2017/03/levis-501-skinny.html
et

http://larevuedekenza.fr/2017/05/gabardine-trench-burberry.html

Stella Mai a ainsi pu briller aux yeux des 141 000 abonnés Instagram 
et des 70 000 abonnés Facebook.

Blog : MeganVLT

La blogueuse MEGAN a déjà eu l’occasion d’associer les bijoux Stella 
Mai à sa sélection shopping, les présentant à ses 149 000 abonnés 
Instagram et à ses 20 000 abonnés Facebook.

www.meganvlt.com

LA PRESSE ET LA TOILE EN PARLENT



POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : http://www.stellamai.fr

 https://www.facebook.com/stellamaibijoux
 https://www.instagram.com/stellamaiparis

CONTACT PRESSE
Aurore Guillard

E-mail : stellamaiparis@yahoo.fr
Tél. : 06 18 18 41 10


