
Le Bola Ilado : un nouveau rituel joaillier de la
maternité et un cadeau idéal pour les futures

mamans
La maternité est un un moment unique dans la vie d’une femme. Pour rendre hommage à

ces 9 mois magiques, Sandra Zeller a fondé Ilado, la première maison parisienne de
bijoux de maternité.

Le Bola : un bijou ancestral

C’est lorsqu’elle était enceinte de sa fille que Sandra Zeller a découvert l'histoire du
Bola.  Ce bijou tire  ses  origines  de la  tradition  maya :  c’est  un pendentif-grelot  que
portaient traditionnellement les futures mamans.

Une légende raconte que son doux tintement cristallin appelait l'ange gardien du bébé.
Après la naissance, en reconnaissant cette mélodie familière entendue dans le ventre de
leur maman, les  nouveau-nés s'apaisaient. Certaines mamans cousaient même le Bola
dans le doudou du bébé, qui devenait pour lui un petit compagnon rassurant.
 

http://www.ilado-paris.com/


Ilado revisite la tradition ancestrale maya du Bola pour en faire un magnifique
bijou porteur de sens pour les mamans d’aujourd’hui.

Sandra Zeller

La future maman a été touchée par la beauté et la magie de cette histoire, et a décidé
de faire revivre cette belle tradition en lançant sa marque de bijoux de maternité. Ilado
propose une vingtaine de modèles de Bolas sur sa boutique en ligne et dans une sélection
de points de vente dans le monde: Etats-Unis, Angleterre, Belgique, Dubaï...

Le Bola : un cadeau idéal pour les futures mamans

• Un lien sonore entre maman et enfant. Dès le cinquième mois de grossesse, l’audition
du bébé se développe, et il entend les tintements subtils d’un sautoir Bola. Pour
communiquer avec bébé, les futures mamans peuvent « faire chanter » leur bijou
en le faisant rouler sur leur ventre. Elles créent ainsi une empreinte sonore : le
bébé associe ces vibrations musicales à une présence rassurante et à la sécurité
ressentie lors de sa vie utérine.

• Un bijou porteur de sens. Le petit tintement du Bola est comme un pense-bête qui
nous rappelle ce qui est essentiel, et qui invite les futures mamans à prendre le
temps d’être avec le bébé qui grandit en elles. C’est une invitation à calmer le
rythme et à se recentrer sur l’essentiel.

https://www.ilado-paris.com/fr/magasins
https://www.ilado-paris.com/fr/12-bola-de-grossesse


• Un bijou qu’on peut garder toute sa vie. On peut bien entendu continuer à porter un
Bola après la grossesse, comme un souvenir de cette période inoubliable, et garder
tout au long de sa vie ce symbole du rôle de maman et de son lien si précieux avec
l’enfant.

• Des bijoux de qualité. Ilado porte une attention toute particulière au design de ses
bijoux et à leur qualité de fabrication.

L'alliance symbolise le mariage, le rôle du Bola est de célébrer l'arrivée de votre bébé.

À la découverte des Bolas d’Ilado
  

Bola de grossesse ACAPULCO

Cadeau  de  maternité  idéal,  ce  Bola de  grossesse
émet  un  tintement  subtil,  porteur  de  calme  et
d’harmonie pour la maman et son bébé. Son cordon
taupe métallisé, délicatement fini par des pompons
doux et scintillants, se marie avec subtilité au Bola
argenté.  Après  la  naissance,  le  bébé s’apaisera en
reconnaissant cette douce mélodie entendue pendant
la grossesse.

Prix : 49 €

https://www.ilado-paris.com/fr/home/67-bola-de-grossesse-joy-or-rose-370097440100.html


Bola de grossesse MAYA 

Le  tintement  doux  et  délicat  de  ce  sautoir vous
accompagnera  pendant  cet  instant  de  vie  unique
qu'est  votre  grossesse  et  l'arrivée  de  votre  bébé.
L'éclat  de  son  pendentif  à  la  sphère  parfaitement
lisse contraste avec le fini irrégulier de son cordon
de soie qui souligne le passage de la main. Sa touche
finale : un quartz fumé, pierre source de tendresse
et symbole de paix intérieure.  Petit secret : après la
naissance  de  votre  bébé,  vous  pourrez  coudre  le
pendentif  Bola  dans  son  doudou  pour  le  rassurer
grâce à son doux tintement, et porter votre cordon
en bracelet  multi-tour,  comme un joli  souvenir du
lien si précieux qui vous unit à votre enfant.

Prix : 79 €

Coffret cadeau fête des mères 

Ce coffret est né de la collaboration exclusive de 3
marques  françaises  pour  les  futures  et  jeunes
mamans. Il contient :

- Un Bola de grossesse Acapulco recouvert d'or
rose.
-  Une  huile  anti-vergetures  Eve  &  Rose.
Certifiée  bio  par  Ecocert,  ce  soin  agit  en
profondeur  pour  la  prévention  et  la
cicatrisation  des  vergetures  aussi  bien
pendant  la  grossesse  que  dans  les  mois  qui
suivent l'accouchement.
-L'anneau  de  dentition  MINTY WENDY :  joli,
doux, design et léger, cet anneau de dentition

aux  textures  variable  aide  à  soulager  les  tout-petits  lors  de  leurs  premières
poussées dentaires.

      Prix : 79 €

https://www.ilado-paris.com/fr/home/31-coffret-fete-des-meres.html
https://www.ilado-paris.com/fr/-/83-bola-de-grossesse-maya-or-rose-3700974400949.html


À propos d’Ilado

Sandra Zeller est jeune maman de deux enfants de trois ans et un an. Après avoir été
directrice marketing dans un grand groupe de cosmétique, elle a profité de son congé de
maternité pour créer sa propre marque, Ilado, la première maison parisienne de joaillerie
de maternité.

En 2017, Sandra a fait la connaissance de Naïs Sae-Jiw. Cette créatrice de bijoux inspirée
par la beauté d’un savoir-faire ancestral a imaginé pour Ilado une première collection
mêlant design organique et matières précieuses.

Pour faire connaitre ses Bolas au plus grand nombre, Ilado a entamé une collaboration
avec Natalys. Une collection de Bolas exclusive est proposée dans tous les points de vente
de la célèbre enseigne de puériculture (à partir de 49 euros).

Pour en savoir plus

Site web : http://www.ilado-paris.com
Photos : https://www.dropbox.com/sh/uevqzjfrfw5umoo/AAC78SDQPiFGpH3QokQuAgjVa?dl=0

Contact : Sandra Zeller
Email : sandra@ilado-paris.com
Téléphone : 06 50 88 35 37

mailto:sandra@ilado-paris.com
https://www.dropbox.com/sh/uevqzjfrfw5umoo/AAC78SDQPiFGpH3QokQuAgjVa?dl=0
http://www.ilado-paris.com/

