
Stella Mai présente sa nouvelle collection Automne 

Hiver 2018 

À l’heure de la fast fashion, avec ses vêtements et accessoires qui s’usent et se 
jettent à 100 à l’heure, le fait-main de qualité fait un retour remarqué. 

C’est notamment vrai dans le secteur de la bijouterie : de plus en plus de 
consommatrices souhaitent acheter de belles pièces, qu’elles pourront garder 
pendant toute leur vie. 

La jeune marque française Stella Mai s’inscrit dans ce retour à la qualité et à la 
durabilité. Elle présente sa nouvelle collection automne hiver 2018, emblématique 
de son esthétique et sa philosophie : des bijoux efficaces, intemporels et faciles à 
vivre, qui font leur effet en toute occasion. 

   

http://www.stellamai.fr/


 

Stella Mai : créatrice de bijoux passionnée pour femmes 
passionnantes 

Aurore Guillard, la fondatrice de Stella Mai, imagine des bijoux qui reflètent un 
univers bohème, et casual. Tous sont faits à la main dans son atelier d’Asnières, 
avec un souci constant du détail et de la qualité : « Je suis convaincue que les 
femmes ne veulent plus de « bijoux consommation » mais de belles pièces qu’elles 
pourront garder, voire transmettre », explique Aurore. 

La collection Stella Mai fait la part belle au « Gold Filled », une finition en or 14 
carats de très haute qualité, très utilisée aux États-Unis. Le Gold Filled contient de 
50 à 100 fois plus d’or que le plaquage classique ; il permet donc de réaliser des 
bijoux résistants, qui s’oxydent peu, et de minimiser les risques d’allergie. 

Aurore travaille aussi le vermeil, qui confère un petit aspect vintage à ses bijoux, 
ainsi que les pierres fines et naturelles, qu’elle apprécie pour leur qualité, leur 
douceur, et leur élégance. 



Focus sur la collection Automne-Hiver Stella Mai 

 

Bracelet Amiya 

Ce bracelet réglable en plaqué or est orné d’une plumeria en nacre blanche, 
symbole de pureté, de douceur et d’amour. Ainsi que des hématites qui sont 
efficaces pour ancrer et protéger, elles harmonisent le mental, le corps et l’esprit. 
Chaque bijou est unique, car la perle en nacre présente des nuances de couleurs 
façonnées lors de sa croissance. 

 

 

Boucles d’oreille Avera 

Ces boucles d’oreille demi-créoles en Plaqué or Gold Filled 14 carats sont décorées 
d’anneaux en Plaqué Or Mat et d’une pampille texturée. Elles subliment de suite 
un joli port de tête et sont très légères. 



 

Boucles d’oreille Angha 

Ces boucles d’oreille en Plaqué or sont décorées d’une pièce en résine. Elles sont 
légères et faciles à vivre ! Chaque résine est différente, il s'agit donc de modèle 
unique à chaque fois ! 

 

Collection Amulettes 

Avec ces colliers, Stella Mai a voulu que chaque femme trouve son bijou 
protecteur, porte bonheur, réconfortants, de famille… Mystérieux, pierres semi 
précieuses et chaines délicates en or Gold Filled 14 carats ou Plaqué or, ils iront 
avec tous les looks. 



 

Bracelet Chat blanc 

Ce bracelet en plaqué or Gold Filled 14 carats est orné d’une tête de chat en nacre 
blanche ou noire. Symbolique ou kawaii, ce bracelet plait aux grandes comme aux 
petites. 

 

Boucles d’oreille Héra 

Ces boucles d’oreille en or Gold Filled 14 carats sont décorées de perles en vermeil 
Karen Hill, faites à la main en Thaïlande par les habitants de la province de 
Chiangmai, dans le nord du pays. Les perles sont composées de 97 % d’argent pur, 
et recouvertes de deux couches d’or. 



 

Collier Moon Black 

Avec ce collier, Stella Mai met en lumière l’astre de la nuit, symbole de la féminité 
et du cycle de vie. La chaine est en or Gold Filled 14 carats, et le pendentif est en 
rhodium plaqué or noir 22 carats. 

À propos d'Aurore Guillard, la fondatrice de Stella Mai 

Après avoir passé quinze ans dans le domaine de la formation et de la 
communication au sein de grandes maisons, de palaces parisiens et de grandes 
entreprises, Aurore Guillard décide de changer de vie à 37 ans. Elle a toujours eu 
envie de travailler de ses mains, et l’idée de fabriquer des bijoux s’est imposée 
comme une évidence : elle est fascinée par les jolis accessoires et par la 
délicatesse d’un bijou fin et élégant sur la peau. 

En 2016, elle crée ainsi sa marque : « je me suis lancée dans cette aventure folle, 
douce et grisante parce que je suis persuadée que les femmes ont besoin d’avoir 
des bijoux résistants et de grande qualité », raconte-elle. 

Autodidacte, Aurore commence par la recherche et le développement : il faut 
trouver les bons fournisseurs, et croquer les premières idées. « Au début, se 
souvient-elle, j’ai acheté quelques outils, et j'ai réfléchi à comment étaient faits 
les bijoux que je voyais dans les magasins ou sur le net. Je me suis formée toute 
seule :  j’ai fait des croquis, j’ai essayé maintes fois, réessayé, je me suis trompée, 
j'ai recommencé... » 



 

Et la magie opère : au fur et à mesure que ses compétences s’affinent, les idées de 
création affluent. Aurore prend confiance en elle, et le moment arrive où tout 
devient facile. « Mon travail s’est affirmé, j’ai gagné en technique et en précision, 
et mon goût pour les belles matières s’est accentué. Tant pis si je ne fais pas 
comme tout le monde ! », explique-t-elle. 

Dans cette aventure, son expérience dans le secteur du luxe lui est très précieuse : 
sa rigueur et son sens du service lui permettent d’apporter à ses clientes une 
expérience unique avec un bijou de qualité, très bien fini, d'une finesse haute 
fantaisie. Aujourd’hui, Aurore est fière de gérer son entreprise de A à Z, de la 
création dans son atelier d’Asnières à la vente de bijoux sur son e-shop. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.stellamai.fr 

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

Contact 

Aurore Guillard 

E-mail : stellamaiparis@yahoo.fr 

Tél. : 06 18 18 41 10 
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