
La marque de bijoux Mila With You présente sa 

collection de bolas de grossesse, véritables stars de sa 

boutique en ligne 

Le bola est un bijou étonnant. Ce collier composé d’un pendentif et d’une longue 
chaîne est un bijou de grossesse : le pendentif, en forme de boule, émet un léger 
tintement à chaque mouvement de la future maman. 

Ce doux son de carillon est perçu par le bébé in utero dès l’âge de 19 semaines, il 
le rassure et l’apaise. À la naissance, ce bijou commence une seconde vie : 
accroché à la poussette ou au lit de bébé, il produira une musique familière 
favorable à l’endormissement et à l’allaitement. 

La marque Mila With You présente sa collection de bolas personnalisables, pour 
faire découvrir au plus grand nombre ce bijou joli et utile, déjà best-seller sur son 
site : un beau cadeau à se faire si on attend un bébé, ou à offrir à une future 
maman ! 

 

Le bola de grossesse Mila With You : un bijou symbolique et apaisant 

Le bola de grossesse Mila With You contient une boule qui produit un léger 
tintement, à peine perceptible et donc sans danger pour l’ouïe du fœtus. Une vaste 
gamme de coloris est disponible : ivoire, cuivré, vert menthe, blanc, noir, rouge, 
bleu roi, parme et rose. Les bolas sont faits d’un verre de grande qualité et sont en 
argent plaqué 60 microns. 

 

 

 

https://milawithyou.com/categorie-produit/cadeaux/cadeaux-futures-mamans/
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https://milawithyou.com/categorie-produit/les-personnalisables/bola/


Bola de grossesse rose non personnalisé 

  

Bola de grossesse cuivré personnalisable 

 

Bola de grossesse mint personnalisable 

 

Bola de grossesse turquoise non personnalisé 
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Des bolas pour toutes les femmes 

Mila With You propose plusieurs types de bolas : 

 Les bolas personnalisables. Ils sont dotés d’une petite médaille, 
personnalisable sur les deux faces. On peut y mettre les initiales des 
parents, une photographie, un motif, une petite phrase ou une image de 
l’échographie. 

 Les bolas avec ou sans ailes. 
 Les bolas non personnalisés, pour les femmes qui préfèrent la sobriété. 
 Les bolas courts : ces bolas sont destinés aux femmes qui ne sont pas 

enceintes mais qui souhaitent tout de même s’approprier ce bijou, en le 
portant en sautoir. 

 

 

 
Aux origines des bolas de grossesse Mila With You 

Mila With You a créé son premier bola suite à la demande d’une cliente : une jeune 
maman qui avait perdu son bébé in utero, et qui souhaitait porter un bola 
symbolique pour sa seconde grossesse. 

« Pour elle, c’était comme une sorte de porte-bonheur, pour que la seconde 
grossesse se passe dans de bonnes conditions », raconte Mélanie Sellier, fondatrice 
de Mila With You. Le design du bijou a été inspiré par cette première expérience : 
« Nous avons imaginé un bola avec des ailes, pour évoquer le souvenir du premier 
bébé, qui « veillait » ainsi sur son petit frère ». 

La créatrice a également personnalisé le bola avec une photo de l’échographie, 
ainsi que les initiales de la future maman et de son mari : toute la famille était 
ainsi réunie sur le bijou. 
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Un succès fulgurant 

Partagé sur les réseaux sociaux, ce nouveau bijou fait rapidement effet boule de 
neige, et les commandes affluent. Des mamans de tous horizons souhaitent elles 
aussi porter un bola, et Mila With You leur crée un modèle sans ailes, 
personnalisable. « Photo de l’échographie, initiales, motif petits pieds ou phrases 
comme « made with love », tout est possible ! », explique Mélanie Sellier. L’idée 
est innovante et la créatrice dépose et protège à l’INPI son concept du bola avec 
photo de l’échographie. 

Le lancement de la collection de bolas fait un vrai carton et le stock est écoulé en 
24 heures à peine. La marque met les bouchées doubles pour fabriquer de 
nouveaux bijoux. Quelques semaines plus tard ses bolas sont devenus ses best-
sellers. 

 
Le bola Mila With You est un bijou unique, symbolique et fait de matériaux 
de haute qualité. 

 
L’esprit de communauté : la force de Mila With You 

La marque Mila With You a su créer une vraie communauté engagée en France et 
ailleurs. « Nous travaillons avec et pour des mamans du monde entier », précise 
Mélanie. 

 
Elles nous racontent leur histoire via les réseaux sociaux et nous créons un 
bijou entièrement personnalisé à leur image. Le concept unique du bijou 
100% personnalisé fait notre force. C’est ce qui plait à notre communauté. 

 
Mila With You : le bijou sous toutes ses coutures 

Sur sa boutique en ligne, Mila With You propose plus de 3 000 références de bijoux 
en verre et en plaqué argent 60 microns. On y trouve des bracelets, des colliers, 
des bagues, des boucles d’oreilles, des bolas de grossesse, des bijoux de sacs et des 
porte-clefs. 

Originaux, les bijoux Mila With You explorent plusieurs thématiques : astrologie, 
musique, boucles d’oreilles décalées, « l’amoureuse », bébé à bord, dessins 
d’enfants, élégance et en mémoire de. Les bijoux sont livrés dans le monde entier, 
et expédiés dans les 24 heures, avec des frais d’envoi avantageux. 

 

 

 

https://milawithyou.com/categorie-produit/bijoux-photos-ou-prenoms/


À propos de Mélanie Sellier, fondatrice de Mila With You 

Mélanie « Mila » Sellier a fondé la marque Mila With 
You en 2014. Alors qu’elle travaillait dans le 
secteur du funéraire, Mélanie a décidé de changer 
de carrière et de concrétiser un projet qui lui 
tenait à cœur : créer une marque de bijoux 
personnalisés pour les mamans et les futures 
mamans. 

Rapidement, elle parvient à vivre de son activité et 
abandonne le statut autoentrepreneur pour celui 
d’une société SAS : « une véritable chance ! », se 
réjouit-elle. Aujourd’hui, Mila souhaite continuer à 
développer sa marque, en se faisant connaitre dans 

les médias et sur les réseaux sociaux. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://milawithyou.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/milacreatrice/ 

Instagram : https://instagram.com/milawithyou/ 

Contact presse 

Mélanie Sellier 

Email : contact@milawithyou.com 

Téléphone : 06 85 63 62 74 
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