Mila With You lance une nouvelle collection de bijoux
souvenirs pour tous les parents qui ont perdu un bébé
ou un enfant
En France, chaque année, 400 à 500 bébés décèdent du syndrome de la mort subite
du nourrisson (source). D'autres meurent in utero, ou sont victimes de maladies,
d'accidents...
Pour les parents, appelés les par'anges, cet événement tragique est d'autant plus
mal vécu qu'ils se heurtent souvent à un manque de soutien de l'entourage sur le
long terme : plus personne ne parle de leur ange, un peu comme s'il s'effaçait des
mémoires... Le plus souvent, il s'agit tout simplement d'une maladresse : les
proches n'osent pas évoquer ce sujet, ils ne savent pas comment s'y prendre, et ils
redoutent de raviver la douleur.
Les par'anges ont le sentiment d'être méprisés, ils se sentent incompris et isolés. Ils
ont besoin de partager leur peine et d'entretenir le souvenir de leur petit ange qui
les a quittés trop tôt.
Face à ce constat, et suite à la demande d'une mam'ange qui a vite eu un effet
boule de neige, la marque de bijoux pour maman Mila With You vient de lancer la
collection "En mémoire de...".
Cette gamme de bijoux souvenirs permet de garder avec soi, partout et tout le
temps, une photo et/ou le prénom de son bout de chou (bébé ou enfant) tout en
facilitant le dialogue avec les proches.

En finir avec l'oubli du bébé et le déni de la douleur des mam'anges
La collection "En mémoire de..." est née à la demande des mamans. Mila, la
fondatrice de la marque Mila With You, est très proche d'elles et elle a développé
une réelle communauté sur les réseaux sociaux (plus de 52 000 membres sur
Facebook).
Un jour, elle reçoit une demande particulière d'une de ses clientes : alors qu'elle
avait acheté son bola de grossesse sur le site, son bébé est décédé dans son ventre
quelques semaines plus tard. Elle n'arrivait pas à se séparer de son bola, et elle
demandé à Mila un bijou pour le remplacer.

Touchée par son histoire, Mila a imaginé un sautoir avec le prénom du bébé et un
petit motif en forme d'ange...
Le visuel de cette création devient vite un véritable phénomène sur les réseaux
sociaux.
Mila confie :
Je n'avais pas réalisé à quel point les mam'anges sont nombreuses,
désemparées et seules avec leur chagrin. La création de mon premier bijou
pour elles a suscité une vague de demandes... J'ai donc décidé de lancer
toute une collection pour les mam'anges, afin de les aider à faire leur deuil
et de leur permettre d'exprimer leur peine.

Une petite sélection issue de la collection "En Mémoire de..."
Le collier souvenir

Tarif : 44€. En option : le texte peut être modifié (+ 5€) et il existe une version en
sautoir (+ 5€)

Le porte-clef
Tarif : 18€. En option (+ 15€) : les couleurs peuvent être personnalisées.

Reçu ce matin avec le collier assorti. Le porte-clef est pour mon mari je lui
offrirai ce soir et le collier est pour moi. Je ne trouve pas les mots
tellement c’est magnifique, j’ai encore les larmes qui coulent, merci pour
ce que vous faites, c’est exceptionnel ! <3
Marie-Ange
Le collier souvenir pour jumeaux décédés
Tarif : 38€. En option : le coloris peut être modifié (+ 15€) et il existe une version
en sautoir (+ 5€)

Le bracelet souvenir
Tarif : 36 €. En option (+ 15€) : les couleurs peuvent être personnalisées.

Merci infiniment, ce que vous faites est magnifique, ma petite princesse
toujours sur moi désormais, je vais me laisser tenter par le collier aussi
pour pouvoir changer de temps en temps.
Martine, mam'ange de Chloé

Une relation humaine forte pour toujours plus de proximité
Derrière Mila With You, il y a Mila, qui a su instaurer une relation de confiance et
de convivialité avec ses clientes, avec qui elle échange directement via sa page
Facebook.
Très présente, elle connaît l'histoire des mamans de sa communauté et, ensemble,
elles partagent les bons comme les mauvais moments. Elles prennent soin les unes
des autres, dans le partage et dans l'empathie.
C'est d'ailleurs ces nombreux échanges qui permettent à Mila With You de proposer
la création de bijoux uniques à la demande. Pour Mila, il n'y a pas de secret : pour
dessiner puis fabriquer le bijou qui reflétera leur histoire, il est primordial de
pouvoir parler avec elles et d'apprendre à les connaître.
Cette implication au quotidien a permis à Mila With You de nouer des liens très
forts avec les mamans, futures mamans et mam'anges, qui vont bien au-delà de la
relation que les sites de vente ont habituellement avec leur clientèle.

Mila With You : plus de 3000 références de beaux bijoux
Pour soi ou pour offrir, Mila With You propose plus de 3 000 références de bijoux en
verre et en plaqué argent 60 microns, réalisés avec le plus grand soin.
Il y a des colliers, des bracelets, des bagues, des boucles d'oreilles, des bolas de
grossesse, des bijoux de sacs et des porte-clefs.
Plusieurs collections thématiques sont
également proposées : astrologie,
boucles
d'oreilles
décalées,
l'amoureuse, musique, bébé à bord,
dessins d'enfants, élégance et en
mémoire de.
Les (gros) petits plus de Mila With You :
•
•

•

•

La livraison dans le monde entier
à partir d'1 €
Une expédition des bijoux dans
les 24h pour une livraison ultrarapide
Les frais d’envois avantageux : 1
euro seulement en France et 4€
pour un envoi international, quel
que soit le montant de la
commande
Les bijoux sont livrés déjà
emballés “prêts à offrir”

A propos de Mélanie Sellier
Mélanie "Mila" Sellier, 29 ans, est la
fondatrice et la directrice de la marque
Mila With You.
Alors qu'elle travaillait dans le secteur
du funéraire, elle a décidé de tout
quitter sur un coup de tête pour monter
un projet qui lui tenait vraiment à cœur
: lancer une marque de bijoux
personnalisés pour les mamans et les
futures mamans.
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 !

Pour en savoir plus
Site web : https://www.milawithyou.com/
La collection "En mémoire de..." : https://milawithyou.com/categorie-produit/enmemoire-de-2/page/2/
Facebook : https://www.facebook.com/milacreatrice/
Instagram : https://instagram.com/milawithyou/
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