
Fête des Mères 2020 : le collier Arbre de vie 
personnalisé 1 à 10 prénoms, un best-seller 

chez Mila With You 

La Fête des Mères approche. Chouette, il est grand temps de gâter sa maman avec 
un cadeau original, un cadeau qui compte, un cadeau personnalisé ! 
 
À cette occasion, Mila With You propose de magnifiques bijoux, notamment 
un collier Arbre de vie personnalisé, pour garder ses enfants, sa meilleure amie 
ou des personnes importantes toujours avec soi. 
 
 

 

https://milawithyou.com/
https://milawithyou.com/produit/arbre-de-vie-collier/


L’arbre de vie en collier personnalisé 1 à 10 

prénoms : un best-seller chez Mila With You 

Ce bijou avec un motif d’arbre de vie est un véritable best-seller puisqu’il permet 
de penser aux personnes que l’on aime, peu importe où l’on se trouve. 
 
En effet, il peut être personnalisé avec 10 prénoms (ou moins). Ces derniers sont 
entremêlés dans les branches pour une personnalisation en toute discrétion. 
 
Mélanie, connue sous le surnom de Mila et fondatrice de la marque, explique que 
ce bijou a tout de suite été un succès :  
 

« Je l’ai imaginé pendant 2 ans avant de le mettre en place. Il a été 
longuement mûri et a connu un succès fou dès les premières heures de vente. » 

 
Elle ajoute : 

« Je voulais quelque chose de discret, que les gens portent un bijou 
personnalisé sans qu’on ne le remarque au premier coup d’œil. Sur ce bijou, nous 
voyons un arbre de vie, toute la symbolique des prénoms se remarque lorsqu’on 
s’en approche. Ainsi, les clientes peuvent porter leur famille avec elles en toute 
discrétion. » 

 



Une création en argenture 60 microns 100% “Made in 

France” 

“Made in France”, cette création Mila With You dispose d’une chaîne de 48 cm en 
argenture 60 microns. En d’autres termes, une couche d’argent est posée sur le 
bijou.  
 
Le bijou est personnalisé grâce à un cabochon, un dôme de verre placé sur un 
support en argent (toujours 60 microns). Aucune gravure n’est effectuée. 
 
En cas d’allergies, ce collier Arbre de vie peut être monté sur une chaîne en acier 
inoxydable au lieu de celle en argenture 60 microns (+7€). Les avis sont unanimes : 
 

« Super collier offert à la nourrice des filles avec le prénom de ses 3 enfants 

! Elle est plus que ravie et le porte aussi souvent que possible ! » 
 

Ou encore : 

« Il est magnifique (…) je suis ravie, je l’ai commandé ce soir dans un autre 
coloris pour ma mère, ça lui fera un très beau cadeau pour la Fête des grands-
mères. » 

Comment personnaliser son collier Arbre de vie ? 

Pour personnaliser son collier Arbre de vie, c’est très simple. 
 

Le nombre de prénoms 

Il suffit de sélectionner le nombre de prénoms, une case apparaîtra pour les noter 
sur le site. Attention à l’orthographe, il n’est plus possible de modifier sa 
commande ou de rajouter/retirer un prénom après sa validation. 
 
NB : en cas de prénoms composés, il faut par exemple noter : Marie-Laure, sans 
oublier la majuscule au début. 
 
Les clients ne sont pas dans l’obligation de mettre un prénom, des mots tels que 
« AMOUR », « TENDRESSE », « PAPA » ou « MAMAN » peuvent simplement être 
inscrits, tout comme des dates (conseil : privilégier le format 10/09/2019 plutôt 
que 10 septembre 2019). 
 
Les équipes choisissent le placement le plus harmonieux pour disposer les 
prénoms. Si les internautes ont des consignes particulières, il faut bien 
sélectionner l’option PROTOTYPE (et les indiquer dans la case « notes de 
commande » juste avant le paiement) afin qu’elles soient prises en compte. 



 
 

Le coloris du modèle 

Le coloris du modèle peut aussi être personnalisé (pour 15€ en supplément). Il 
faut juste détailler sa demande dans la case prévue à cet effet. Attention à ne pas 
choisir plusieurs couleurs. 
 
Les bijoux sont ensuite emballés « prêts à offrir ». Il n’y a plus qu’à indiquer son 
adresse de livraison, préciser si c’est un cadeau et Mila s’occupe du reste ! 



Mila With You : plus de 3 000 références de beaux 

bijoux 

À côté de cela, Mila With You propose plus de 3 000 références de bijoux en 
verre et en plaqué argent 60 microns réalisés dans le plus grand soin, pour soi ou 
pour offrir : des colliers, des bracelets, des bagues, des boucles d’oreilles, des 
bolas de grossesse, des bijoux de sacs et des porte-clés. 
 
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. 

À propos de Mélanie Sellier, fondatrice de Mila With 

You 

 

Mélanie, connue sous le surnom de Mila, est la fondatrice de la marque Mila With 
You. Elle crée son entreprise en 2014 et vit très vite de sa passion : la conception 
de bijoux en verre et en argenture 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 dirige une petite équipe & souhaite développer davantage sa 
marque. Elle 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://milawithyou.com/ 
Collier Arbre de vie : https://milawithyou.com/produit/arbre-de-vie-collier/ 
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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