Ilado lance une nouvelle idée de cadeau de naissance :
l'amulette à cheveux de bébé
Les jeunes mamans sont à l’affût des « premières fois » de leur bébé : le premier
sourire, le premier pas, le premier « maman »… et aussi la première mèche de
cheveux, fine et délicate, que l’on aurait envie de garder avec soi pour toujours.
C’est pour pouvoir conserver le souvenir de cette première mèche et la
magnifier que la jeune maison de bijoux parisienne Ilado a créé son amulette écrin,
joli cadeau de naissance pour toutes les mamans.

L’amulette Ilado est inspirée par les célèbres amulettes thaïlandaises, petits objets
porteurs de chance et de protection que l’on voit partout, accrochées au
rétroviseurs des voitures, dans les maisons, ou portées comme bracelets ou colliers.

Sandra Zeller, la fondatrice de la maison de bijoux, offre ici une lecture poétique
et symbolique de cet accessoire traditionnel.

Elle n’a conservé que l’essentiel : l’amulette prend la forme d’un cercle doré
habillé d’un disque de nacre, dans lequel on peut glisser une mèche de cheveux ou
tout autre petit trésor.
Le pendentif et la chaîne en métal sont recouverts d’or 18 carats ou d’argent.
L’amulette Ilado est ainsi une magnifique idée de cadeau de naissance, et un
souvenir éternel de ce moment de vie unique qu’est l’arrivée d’un bébé.
Prix : 79 €

Mèches de cheveux et autres gris-gris
Outre la première mèche de cheveux de bébé, les amulettes Ilado peuvent
accueillir des petits gris-gris qui célèbrent l’arrivée de l’enfant : des pierres de
naissance, comme l’améthyste, le grenat, le topaze ou la tourmaline, un arbre de
vie, qui symbolise l’importance des origines, l’initiale du bébé, ou encore une aile
d'ange, qui incarne la protection.
Tous ces gris-gris sont disponibles sur l’e-boutique Ilado.

Le spécialiste des bijoux de maternité
À côté des amulettes de naissance, Ilado propose un autre bijou destiné aux futures
mamans : le Bola de grossesse, un accessoire étonnant qui établit un lien sonore
entre la maman et l’enfant. Inspiré par un bijou traditionnel maya, le Bola d’Ilado
crée des vibrations musicales qui offrent une présence rassurante à l’enfant dans le
ventre de sa maman.
On fait chanter le Bola en le faisant rouler sur son ventre, un petit rituel quotidien
qui façonne une empreinte sonore. Après la naissance, le Bola se glisse à l'intérieur
d'un doudou pour continuer à calmer le nouveau-né en lui rappelant le confort de
sa vie utérine. Une vingtaine de modèles de bolas sont disponibles sur la boutique
en ligne d’Ilado.
Comme l’amulette de naissance Ilado, le bola est un bijou que l’on peut garder
toute sa vie, et qui symbolise le rôle de maman et le lien avec l’enfant.

À propos d’Ilado

Ilado a été fondé par Sandra Zeller, une jeune maman
de deux enfants. C’est pendant son congé maternité
que Sandra, qui a été directrice marketing dans un
grand groupe de cosmétiques, fonde sa propre marque
de bijoux, spécialement destinée aux femmes
enceintes et aux jeunes mamans.
En 2015, Ilado lance le Bola, qui devient le bijou
emblématique de la marque. Deux ans plus tard,
Sandra rencontre la jeune designer francothaïlandaise Naïs Sae-Jiw.
Toutes deux décident de revisiter un autre bijou
ancestral, célébré depuis des millénaires : l’amulette
thaïlandaise, qui devient, dans les mains des
créatrices, un cadeau de naissance original et unique.
Les bijoux Ilado sont disponibles sur le site internet de la marque, ainsi que dans
plus de 200 boutiques en France et dans le monde.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.ilado-paris.com
Facebook : https://www.facebook.com/iladoparis/
Instagram : https://www.instagram.com/iladoparis/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCvzYBJFxTTLdyHyygBaA-Qg
Contact : Sandra Zeller
Email : sandra@ilado-paris.com
Téléphone : 06 50 88 35 37

