DES BIJOUX CONTENANT
DU LAIT MATERNEL OU
UNE MÈCHE DE CHEVEUX
La parentalité crée un lien très fort, unique,
entre bébé et ses parents.
De plus, les premiers mois de bébé passent
bien vite et les parents cherchent des solutions
pour garder près d’eux ces tendres souvenirs.
Parce que l’allaitement est une période
toute spéciale de douceur et de partage,
la marque de bijoux Ouistiti &co a créé la
gamme “ Ouisti’lait ”, des bijoux de qualité
qui permettent de garder un souvenir de ces
moments lactés très précieux.
Elle propose également des bijoux contenant
une mèche de cheveux.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SUBLIMER DES MOMENTS DE VIE DES PARENTS

Photographies dès les premières heures de bébé, boîte à souvenirs,
empreintes de pied dans du plâtre, premières mèches de cheveux
ou premières dents, ce n’est qu’en devenant parent que l’on
comprend l’importance de tous ces petits morceaux de vie.

de “ long ” ou qu’il ne dure que quelques jours, l’allaitement reste
une démarche d’amour et de partage que les mamans chérissent.
Quels souvenirs conserver de ces moments uniques de la vie d’un
parent, hormis via les photographies ?

Il y a d’autres instants que l’on voudrait immortaliser, notamment
ceux qui passent trop vite tels que l’allaitement. Qu’il soit qualifié

Ouisti’lait est la première gamme de bijoux personnels et uniques,
confectionnés à partir de lait maternel ou de mèches de cheveux.

POURQUOI PORTER UN BIJOU DE LAIT ?

Ouisti’lait, c’est un concept unique qui mêle la parentalité, le
souvenir et l’immortalisation de fragments de câlins. La marque a
eu l’idée de développer des bijoux à l’image de la vie des papas
et des mamans : uniques !
Ce sont encore les témoignages des parents qui expriment le mieux
la puissance des bijoux souvenir de la gamme Ouisti’lait :

Que c’est émouvant : une partie de mon
bébé et de moi scellée pour toujours.
De plus, il est sublime ! Quel beau travail.
Originalité et personnalisation ! Je suis ravie.
Séverine P
Les colliers et pendentifs de la gamme sont assemblés et fabriqués
en France, à partir de matériaux de qualité : argent 925/1000e pour
les chaînes et les pendentifs mais surtout lait maternel solidifié, avec
ou sans mèches de cheveux de l’enfant. Ces perles sont obtenues

à partir d’un procédé gardé secret par la marque : chaque maman
envoie un échantillon de son lait, suivant les instructions du site, et
reçoit son bijou sous trois mois.

Ce magnifique bijou qui a une valeur
inestimable à mes yeux. De par sa
signification mais aussi et surtout sa
qualité. Un travail irréprochable et un
souvenir magnifique qu’il m’est possible
d’arborer fièrement. Vous faites de
belles choses aussi bien pour les yeux
que pour mon coeur de Maman.
Marine E
Ouisti’lait veille à être intransigeante sur deux axes principaux : le
contrôle qualité de ses bijoux et le suivi de ses clients, à toutes les
étapes de la commande et de la fabrication.

QUELQUES-UNS DES BIJOUX UNIQUES OUISTI’LAIT
COLLIER AVEC GOUTTE TRANSPARENTE ET PETITE FORME CONTENANT DU LAIT MATERNEL
Goutte avec petite forme contenant du lait maternel solidifié. Pendentif en argent rhodié
925/1000e Chaîne en argent 925/1000e de 40 + 3 cm, anti-allergique (sans nickel), avec traitement
anti-ternissement.
66,90€
COLLIER AVEC PENDENTIF SPIRALE, STRASS ET PERLE CONTENANT DU LAIT MATERNEL
Perle de 11 mm confectionnée avec votre lait maternel solidifié. Pendentif spirale et strass en argent
rhodié 925/1000e serti de strass. Chaîne en argent 925/1000e de 40 + 3 cm, anti-allergique (sans nickel),
avec traitement anti-ternissement.
69,90€
COLLIER AVEC PENDENTIF ARBRE DE VIE ET PERLE CONTENANT DU LAIT MATERNEL
Perle de 11 mm confectionnée avec votre lait maternel solidifié. Pendentif arbre de vie en argent
925/1000e. Chaîne en argent 925/1000e de 40 + 3 cm, antiallergique (sans nickel), avec traitement
antiternissement.
64,90€
PERLE ADAPTABLE PANDORA CONTENANT DU LAIT MATERNEL
Perle confectionnée avec votre lait maternel solidifié. Oeillet en argent 925/1000e. S’adapte sur vos
bracelets Pandora.
44,90€

OUISTITI &CO : UNE MARQUE BIENVEILLANTE ET DIFFÉRENTE
Jeune entreprise française basée à Pauillac, en Gironde, dirigée
par Jennifer Abadie, la créatrice, et Nicolas Quédreux, son conjoint,
Ouistiti &co oeuvre depuis 2016 à proposer aux parents des bijoux
souvenirs uniques.
La marque commercialise également des colliers d’allaitement et de
portage, des bolas de grossesse, des hochets de type Montessori
et des attaches-sucettes.
Début 2018, Ouistiti &co a créé une nouvelle collection "Ouisti’lya,
votre bijou à l’infini" : des bracelets et des colliers personnalisables
à l’infini à l’aide d’un grand choix de charms symboliques, toujours
autour de l’univers de bébé et de la famille.
Courant 2018, la marque proposera une gamme de bijoux de luxe
uniques en s’associant avec un bijoutier joaillier.
Aujourd’hui, Ouistiti &co s’exporte dans différents pays européens
(Belgique, Suisse, Luxembourg, Royaume-Uni...) mais aussi dans le
reste du monde (Canada, Etats-Unis...).

POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : http://www.ouistitietco.fr
 http://www.facebook.com/ouistilait
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