
Mila With You : des bijoux personnalisables avec les 
prénoms et photos de ses enfants 

Avec 767 000 naissances en France en 2017, les Français aspirent à construire une 
vie de famille et à avoir des enfants. Etre parent est une des plus belles choses qui 
puisse arriver dans notre vie. C'est un véritable cadeau que l'on chérit et que l'on 
aime de tout son cœur. 

On éprouve parfois des difficultés à se trouver séparé(e) de son enfant, ou tout 
simplement le voir grandir. Afin de graver un instant de l'enfant dans leur mémoire 
ou avoir toujours leur enfant proche d'eux, beaucoup de parents gardent une photo 
avec eux, comme par exemple dans leur portefeuille. 

Faisant ce constat, Mila, passionnée de bijoux et de travaux manuels, a créé, 
sous le nom Mila With You, une marque de magnifiques bijoux en verre plaqué 
argent personnalisables avec les prénoms et les photos de ses enfants. 

 

3000 références de beaux bijoux pour garder ses enfants partout 
avec soi 

Que ce soit pour soi ou pour offrir, Mila With You propose pas moins de 3000 
références de bijoux en verre et en plaqué argent 60 microns, qu'elle prend le 
temps de réaliser avec soin. Toute sa collection de bijoux est présentée sur sa 
boutique en ligne et ravissent aussi bien les hommes que les femmes. 

La boutique se divise en deux grandes catégories, d'un côté les bijoux personnalisés 
et de l'autre les bijoux classiques/chics. La première permet de pouvoir 
personnaliser un bijou selon ses goûts avec une photo ou un prénom, tandis que la 
deuxième invite au voyage grâce à sa multitude de thèmes et de couleurs. 

Ses créations sont vendues à travers le monde entier mais la France Métropolitaine, 
la Réunion et la Belgique représentent ses clients les plus nombreux. Les bijoux 
sont expédiés sous 48h et les frais d'envoi sont offerts pour la France 
Métropolitaine. Pour un envoi international, les frais de ports sont fixes et sont de 
4 euros quel que soit le montant de la commande. Les bijoux sont emballés « prêts 
à offrir ». Il faut simplement indiquer son adresse de livraison, préciser si c’est un 
cadeau et Mila s’occupe du reste ! 
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Le petit plus  :  La relation humaine au centre de la marque 

Mila accorde une grande importance à la relation humaine qu'elle instaure avec ses 
clients. 

Ce n'est pas un simple site internet où l'on commande et où l'on ignore qui 
se "cache" derrière.  

Elle a développé une vraie communauté sur la page Facebook de la marque où elle 
y est d'ailleurs très présente et très proche de ses clients. Le contact humain est 
très important à ses yeux et ce contact rassure beaucoup ses clients qui savent 
qu'ils peuvent la contacter à tout moment pour avoir des informations sur les 
bijoux souhaités, leur gamme ou encore sur le suivi de leur commande. 
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1, 2, 3... Coups de cœur pour les produits Mila With You ! 

Pour Maman  : collier personnalisable prénom 

Délicat collier bleu turquoise et argent, personnalisable avec entre 1 à 10 prénoms. 
Selon l'envie, une photo peut aussi venir remplacer le prénom.  

 

Prix : entre 29,00€ et 56,00€ 

Pour Papa : bracelet cuir argent personnalisable 

Chic bracelet de cuir avec cabochon en verre et plaqué argent. Il est possible d'y 
indiquer les initiales de ses enfants, un mot ou encore un prénom. Ce bracelet peut 

également être personnalisé avec une photo. 

  

Prix : 24,00€ 
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Le Bracelet photo cœur personnalisé 

Joli bracelet en verre et plaqué argent personnalisable avec la photo de son/ses 
enfant(s). La photo peut être téléchargée juste après avoir ajouté l'article au 

panier. 

 

Prix : 29,00€ 

A propos de Mélanie Sellier 

Mélanie, connue sous le surnom de Mila, est la 
fondatrice de la marque Mila With You. 
Elle crée son entreprise en 2014 et vit désormais de 
sa passion, la conception de bijoux en verre et en 
plaqué argent 60 microns. 

Ses créations ont rapidement séduit à la fois par 
leur délicatesse et leur originalité, lui permettant 
dès les premiers mois de son activité de se dégager 
un salaire, sans avoir à prospecter. Le volume de 
ses commandes étant trop important, elle a dû 
migrer de son statut de micro-entrepreneur vers 
une société SAS. Elle a donc, comme elle le dit, eu 
très vite la chance de vivre de sa passion ! 

Aujourd'hui, Mila souhaite développer davantage sa 
marque et cherche à se faire connaître auprès des 

médias dans le but de continuer cette belle aventure et de progresser encore ! 
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Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.milawithyou.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/milacreatrice/ I 

Instagram : https://www.instagram.com/milawithyou/ 

Contact presse 

Mélanie SELLIER 

E-mail : milacreatrice@gmail.com 

Tél. : 06 85 63 62 74 
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