L’amulette Ilado : un nouveau bijou gris-gris pour vous
inspirer chaque jour
Jeune marque de bijoux parisienne, ILADO s’inspire de la magie des amulettes
célébrées depuis des millénaires en Thaïlande, pour en faire un magnifique bijou
porteur de sens pour les femmes d'aujourd'hui.

L’amulette : un bijou ancestral
Utilisées depuis des millénaires aux quatre coins du monde, les amulettes sont des
petits objets porteurs de protection et de chance. En Thaïlande, surnommé « pays
des amulettes », elles sont partout : accrochées au rétroviseur dans les taxis, dans
les maisons, portées en bracelet ou en collier…
Ilado s’inspire de la beauté chargée de sens de ce bijou traditionnel Thaïlandais
pour en proposer une nouvelle lecture contemporaine, poétique et symbolique.

L’amulette Ilado et ses gris-gris : un « bijou d’âme » délicat et
poétique
De l’amulette traditionnelle Thaïlandaise, Ilado ne garde que l’essentiel : un cercle
doré et habillé d’un disque de nacre.
A l’intérieur de votre amulette, vous pourrez glisser de précieux gris-gris au design
organique : un anneau promesse d’amour éternel, un arbre évoquant la force de la
vie, l’aile protectrice d’un ange gardien, un coquillage symbole de féminité,
l’initiale d’un être cher, une pierre aux propriétés bienfaisantes ou témoin d’une
date mémorable…
Un bijou intime et personnel qui se porte sur le cœur, pour exprimer qui vous êtes
et vous accompagner chaque jour.

Telle une fenêtre sur votre âme, l’amulette Ilado capture vos précieux grisgris pour vous inspirer chaque jour.
Sandra Zeller, fondatrice d’ILADO

À la découverte de l’Amulette Ilado et ses gris-gris
L’Amulette Ilado
Une amulette délicate et épurée habillée de nacre
dans laquelle vous pourrez glisser vos précieux
gris-gris.
Laiton plaqué or 18 carats. Chaîne 70 cm.
Prix : 69 €

Gris-Gris Pierre de Naissance
Choisissez votre pierre de naissance en fonction
de votre mois de naissance, de celui d’une
personne qui vous est chère, ou d’une date qui
vous a marqué.
Prix : 29 €

Gris-Gris Arbre de Vie

Cet arbre de vie le développement de soi et
l'importance des origines. Un gris-gris au design
organique et à la symbolique puissante.
Laiton plaqué or 18 carats.
Prix : 29 €

Gris-Gris Initiale
Portez vos êtres chers contre votre cœur en
glissant l'initiale de leur prénom dans votre
amulette : celle de votre amoureux, de votre
premier enfant, de votre petit dernier...
Laiton plaqué or 18 carats.
Prix : 29 €

Gris-Gris Anneau
Symbole d'union et d'infini, cet anneau torsadé
recouvert d'or évoque la promesse d'un amour
éternel.
Laiton plaqué or 18 carats.
Prix : 29 €

Gris-Gris Aile
La protection de votre ange gardien, votre désir
de liberté, le souvenir d'un voyage à l'autre bout
du monde... associez cette aile à une intention et
glissez-le dans votre amulette que vous ne
quitterez plus.
Laiton plaqué or 18 carats.
Prix : 29 €

Gris-Gris Coquille
Cette coquille est un symbole de fécondité et de
féminité. Elle évoque Vénus, déesse de la beauté.
A glisser dans votre amulette pour vous porter
chance dans votre désir de grossesse, ou pour
exprimer votre féminin.
Laiton plaqué or 18 carats.
Prix : 29 €

Gris-Gris Epis de Blé
L'épi de blé symbolise le cycle de la vie et
l'abondance. Glissez-le au creux de votre amulette
pour vous apporter bonheur et prospérité.
Laiton plaqué or 18 carats.
Prix : 29 €

À propos d’Ilado
Ilado a été fondé par Sandra Zeller. Jeune maman parisienne, elle s’inspire de la
beauté chargée de sens et de magie des bijoux ancestraux pour les faire
redécouvrir aux femmes d’aujourd’hui.
Depuis 2015, Ilado propose une lecture contemporaine du Bola de grossesse, un
bijou traditionnel Maya. Son doux tintement, porteur de calme et de sérénité,
invite les futures mamans à se relier avec leur bébé tout au long de la grossesse, et
apaise leur nouveau-né grâce à sa mélodie familière.
En 2017, Sandra fait la rencontre de la jeune designer de bijoux franco-thaïlandaise
Naïs SAE-JIW. Ensemble, elles partent à la redécouverte d’un autre bijou ancestral
célébré depuis des millénaires : l’amulette Thaïlandaise.

Pour en savoir plus
L’Amulette Ilado et ses gris-gris : https://www.ilado-paris.com/fr/24-amulette
Les Bijoux de Maternité Ilado : https://www.ilado-paris.com/fr/12-bola-degrossesse
Instagram : https://www.instagram.com/iladoparis/
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