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Aujourd’hui, dans la mode, la tendance est à 
l’écoresponsable, au made in France et à la 
transparence. Toutefois, beaucoup de marques 
de bijoux se ressemblent, et proposent des 
produits sans réel sens.

Fauna a décidé de se différencier en vendant 
bien plus que des bijoux. Ses bracelets animal 
totem sont des objets qui ont du sens  : ils 
sensibilisent à la cause animale et offrent 
aux personnes qui les portent le sentiment 
d’appartenir à une communauté, la tribu Fauna.

Après une première collection lancée en 2020, 
la jeune marque va aujourd’hui encore plus loin.

Fauna propose une nouvelle collection 
entièrement fabriquée en France, qui soutient 
l’emploi et le savoir-faire locaux.

https://fauna-protect.com/


Fabriquer en France était l’objectif de départ de la marque. 
Pour sa première collection, elle n’a toutefois pas réussi ce pari : 
« il est difficile d’approcher les quelques fabricants de bijoux 
français, qui sont sur-sollicités, avec un nouveau projet sans 
ventes derrière », explique Maori.

Se fournir à l’international était une première étape essentielle 
pour la jeune marque. Elle a pu tester son concept en limitant 
les risques financiers, pour ensuite approcher les fabricants 
avec un projet viable et des commandes de plus grands 
volumes de pièces.

Elle a ainsi trouvé un partenaire, un atelier familial situé près 
de Marseille, qui fabrique aujourd’hui ses bijoux. Ceux-ci sont 
ensuite assemblés par l’équipe de Fauna dans son local 
de Montreuil. « C’est une grande fierté pour nous de pouvoir 
contribuer à l’emploi en France », souligne le fondateur de la 
marque.

Une nouvelle collection qui valorise le 
savoir-faire français

Le bijou totem de Fauna : un guide au 
design minimaliste

Fauna est une marque de bijoux représentant des animaux 
totems. « L’animal totem est le symbole animal et spirituel 
de notre personnalité, et notre guide protecteur qui nous 
accompagne tout au long de notre vie », explique Maori, le 
fondateur de Fauna.

La marque propose un test de personnalité en ligne, pour 
que chacun puisse trouver l’animal qui reflète le mieux sa 
personnalité.

Les bracelets totem de Fauna sont imaginés par une 
talentueuse i l lustratrice française, avec l ’aide de la 
communauté Fauna. En étain doré à l’or ou plaqués argent, 
dotés d’une chaine ou d’un cordon, ils ont un design minimaliste 
et singulier, typique de l’élégance à la française.

https://fauna-protect.com/bracelets


La nouvelle collection Fauna est produite dans une démarche 
écoresponsable. Les bijoux sont conditionnés dans des 
pochons en jute de coton naturel, et posés sur une carte 
ensemencée que l’on peut planter. Ils sont envoyés dans une 
enveloppe recyclée et recyclable, en lettre verte.

Le cordon des bracelets est fait de polyester recyclé issu de 
fibres de vêtements et de plastique. Dans l’avenir, la marque 
a pour ambition de n’utiliser que des matériaux recyclés pour 
fabriquer ses bijoux.

Une démarche écoresponsable

Des bijoux pour sensibiliser à la 
cause animale

Par ses bijoux et les informations sur la biodiversité qu’elle 
fournit sur son site internet, la marque sensibilise sa 
communauté à la cause animale.

Elle reverse une partie de son bénéfice à 18 associations 
de protection animale, dont ASGN, qui protège les girafes 
au Niger, AVES France, qui est spécialisée dans les grands 
prédateurs, APECS, qui préserve les requins, ou encore Awely, 
une association française qui préserve les espèces menacées. 
En 2020, Fauna a ainsi donné plus de 6 000 euros à la cause 
animale.



Petite sélection de bijoux Fauna Protect

La tortue

Symbole du monde et de la Terre, cet 
animal totem est associé au calme, à la 

détermination et à la sagesse.

Le loup

Le loup est l’animal totem de celles 
et ceux qui ont un lien profond avec 
leur intuition et leur instinct. Il reflète 
également l’intelligence et la soif de 

liberté.

Le panda

Le panda, une des espèces les plus 
menacées au monde, représente 
la sagesse, la force tranquille, la 

détermination et la paix.

Le tigre

Le tigre invite ceux qu’il inspire à faire 
confiance en leur intuition et en leur 

capacité à agir rapidement.

Le lion

Associé à la force intérieure, le lion est un 
totem protecteur qui apporte du courage 

pour surmonter les difficultés.

https://fauna-protect.com/collections/nos-bracelets-animaux/products/bracelet-tortue
https://fauna-protect.com/collections/nos-bracelets-animaux/products/bracelet-loup?variant=34654445699116
https://fauna-protect.com/collections/nos-bracelets-animaux/products/bracelet-panda?variant=39366451527724
https://fauna-protect.com/collections/nos-bracelets-animaux/products/bracelet-tigre
https://fauna-protect.com/collections/nos-bracelets-animaux/products/bracelet-lion?variant=34768249585708


À propos de la jeune équipe de Fauna

Fauna a été créé par Maori. Diplômé d’HETIC, l’école du digital, 
et passionné par l’e-commerce, il a souhaité se lancer dans 
projet ayant du sens afin de se sentir utile à la société, à la 
planète et aux animaux.

La marque, basée à Montreuil, réunit une petite équipe de 
quatre jeunes qui travaillent dans la bonne humeur et partagent 
les mêmes valeurs. Maori se charge de la gestion globale de la 
marque, du marketing et de l’e-commerce ; Bertille s’occupe du 
marketing et de la communication, Stessie des photos et des 
vidéos, et Victor de la logistique.

L’équipe veille à offrir la meilleure expérience possible à ses 
clients en proposant une livraison gratuite, un service clients 7 
jours sur 7, et des échanges de produits gratuits.

Fauna poursuit aujourd’hui son développement. La marque 
souhaiterait proposer de nouveaux animaux en bracelet, et 
décliner ses totems en collier, boucles d’oreilles, et bagues. Elle 
vise un développement à l’international, et aimerait obtenir par 
la suite des labels certifiant sa volonté de créer des bijoux les 
plus écoresponsables possibles.

Pour en savoir plus

Site web : https://fauna-protect.com

 https://facebook.com/fauna.protect

 https://instagram.com/fauna.protect
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