
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MINTYWENDY, LA MARQUE DE 
BIJOUX CASUAL CHIC POUR 
MAMANS, INNOVE AVEC PALM 
SHADE ET PALM SUNRISE, 
DEUX COLLIERS DE PERLES 
RÉSOLUMENT FÉMININS

Après la naissance d’un bébé, il faut ranger pour quelques 
mois – voire quelques années – les jolis bijoux loin des 
petites mains des nourrissons qui s’agrippent et tirent sans 
relâche sur tout ce qui est à leur portée.

C’est de ce constat qu’est née en 2015 MintyWendy, la 
marque à la fois pionnière et leader des bijoux casual chic 
pour mamans. Avec un design moderne, élégant et épuré, 
ils sont pensés pour les mamans ainsi que pour leurs tout- 
petits.

Ce début d’année 2019 marque un nouveau tournant pour 
MintyWendy, qui innove avec deux créations : le Palm 
Shade et le Palm Sunrise.

https://minty-wendy.com/
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MINTYWENDY : LA MARQUE PIONNIÈRE 
ET LEADER DES BIJOUX DE DENTITION

MintyWendy est une marque de bijoux innovante, qui occupe 
depuis 2015 un nouveau marché : celui du collier de dentition. 
Totalement babyproof, les colliers MintyWendy sont faits pour 
être touchés, attrapés, manipulés et mâchouillés en toute 
sécurité par les bébés quand ils sont dans les bras de leur 
maman.

Leur forme, taille et matière sont parfaitement adaptés 
aux bouches des nourrissons, et soulagent l’arrivée des 
premières dents. Dessinés et assemblés en France, les colliers 
MintyWendy sont faits de perles en silicone alimentaire 
non toxique, testées en laboratoire. Ils sont très simples 
d’entretien, et peuvent être lavés à la main, au lave-vaisselle 
ou au stérilisateur.

L’originalité des colliers MintyWendy, c’est qu’ils sont à la fois 
conçus pour les bébés et leur maman. Ils sont résolument 
féminins et dans l’air du temps : « Quand je crée un bijou, 
explique Cécile Santoni, fondatrice de la marque, j’imagine la 
femme qui va le porter. MintyWendy, c’est le bijou créé dans 
l’idée pure du design, au sens premier du terme : à la croisée 
de l’art, de la technique et de la société. »

DES BIJOUX DESIGN QUI LIBÈRENT LES 
FEMMES

MintyWendy est au service 
de la femme dans l’évolution 
de sa vie.

Cécile Santoni, créatrice de MintyWendy
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Après le succès de ses collections monochromes et ses 
doux nuanciers de gris, MintyWendy développe de nouvelles 
couleurs et formes. La nouvelle collection de la marque 
incarne tout l’esprit de l’été, avec des créations solaires, 
douces, et féminines : des bijoux d’eau légers, minimalistes 
ou pop. Pour l’occasion, une nouvelle perle est éditée : un 
petit camée rond et marbré, qui dévoile une gravure estivale 
et un mot d’amour.

D’une longueur de respectivement 100 cm et 85 cm, le 
Palm Shade et le Palm Sunrise sont à la fois des colliers de 
dentition, d’allaitement et de portage trouvant leur place 
autour du cou de maman dans leur relation avec leur bébé. 
Ils peuvent être portés avec un maillot de bain ou par-dessus 
des tenues légères.

Leurs perles et cordes sont waterproof, sèchent vite et sont 
très légères. Ces colliers suivent ainsi les femmes jusque dans 
l’eau, pour vivre pleinement les plaisirs de l’été avec bébé… 
et avec style !

LA TENDANCE 2019 DU « BIJOU D’EAU », AVEC LE PALM SHADE ET LE PALM 
SUNRISE

Le Palm Shade et le Palm 
Sunrise sont des bijoux tout-
terrain qui suivent les femmes 
dans tous leurs moments de 
bonheur et de complicité en leur 
apportant l’élégance casual chic 
emblématique de MintyWendy.

Le Palm Shade

Prix : 42 €

Le Palm Sunrise

Prix : 21,60 €

https://minty-wendy.com/collections/bijoux-deau/products/palm-shade-deau
https://minty-wendy.com/collections/collection-maman/products/palm-sunrise
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À PROPOS DE CÉCILE SANTONI, 
FONDATRICE DE MINTYWENDY

Après des études de droit qui se terminent à Londres, Cécile 
commence sa carrière dans l’investissement immobilier au 
sein de la capitale britannique. De retour en France, elle officie 
en tant que directrice administrative dans une entreprise 
internationale de e-marketing.

Trentenaire, elle devient maman, et se rend compte qu’il y a 
un vide sur le marché : il n’existe pas de bijoux jolis et design, 
pensés pour les mamans et leur bébé. « Mon idée est simple », 
explique-t-elle. « Je pense que les accessoires pour bébés 
doivent être jolis pour les mamans, surtout lorsque ce sont 
elles qui les portent ! ».

En 2015, elle fonde ainsi MintyWendy. La marque est un 
succès, et Cécile est régulièrement invitée à participer à des 
panels sur l’innovation et la digitalisation des entreprises.

Le concept MintyWendy a rapidement séduit les mamans 
mais aussi de nombreux partenaires commerciaux. Dès 2016, 
les bijoux commencent à être distribués en boutique, avec la 
Boutique de Louise à Saint-Germain-des-Prés, et en ligne sur 
MumTobeParty, site de référence pour les femmes enceintes.

C’est notamment avec ce dernier que la marque devient 
partenaire de grands noms de la puériculture comme MAM 
France, Weleda, Jacadi et le Laboratoire Gallia.

La marque continue de se développer rapidement en 2017 : ses 
bijoux intègrent plus de trente concept-stores dans cinq pays 
du monde. En 2018, MintyWendy fait un passage remarqué à 
Playtime Paris, premier salon européen consacré à l’univers 
de l’enfant. Le réseau de distribution de la marque s’étend à 
soixante enseignes dans quatorze pays, et Cécile rejoint la 
table de Google, Amazon et Facebook lors du 25ème salon des 
Entrepreneurs de Paris, au cours d’une conférence consacrée 
aux entreprises innovantes.

En ce début 2019, les perspectives d’avenir sont très 
réjouissantes pour la jeune marque qui est désormais 
sélectionnée dans les espaces Tendance de grands salons 
comme Maison & Objet et lancera en avril une collaboration 
avec Nature et Découvertes : « En moins de trois ans, 
MintyWendy a fait découvrir en France le concept du collier 
en silicone, qui est en train de devenir un must-have des 
nouvelles mamans », se réjouit Cécile.

MINTYWENDY : UNE MARQUE QUI 
MONTE, QUI MONTE…
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : http://www.mintywendy.com

  https://www.facebook.com/MintyWendyshop/

  https://www.instagram.com/mintywendyshop/

CONTACT PRESSE

Cécile SANTONI

E-mail : contact@mintywendy.com

Tél. : 07 56 80 42 41

http://www.mintywendy.com
https://www.facebook.com/MintyWendyshop/
https://www.instagram.com/mintywendyshop/
mailto:contact@mintywendy.com

