
le bijou à partager



Après la naissance d’un bébé, il faut ranger pour quelques mois – 
voire quelques années – les jolis bijoux loin des petites mains des 
nourrissons qui  d’abord par maladresse, puis par « ennui » s’agrippent 
et tirent sans relâche sur tout ce qui est à leur portée.
C’est de ce constat qu’est née en 2015 MintyWendy, la marque à 
la fois pionnière et leader des bijoux pour mamans. Avec un design 
moderne, élégant et épuré,ils sont pensés dans leur esthétique pour 
les mamans tout en étant adaptés pour leurs tout petits. Ainsi, grâce 
à cet objet de partage, votre nouveau-né développe sa motricité fine 
et canalise son attention.

mintywendy : la marque pionnière  
et leader des bijoux pour mamans
MintyWendy est une marque de bijoux innovante, qui occupe depuis 
2015 ce nouveau marché : celui du collier d’allaitement, de portage 
et de dentition.
Ces colliers babyproof sont faits pour être touchés, attrapés, manipulés 
et mâchouillés en toute sécurité par les bébés quand ils sont dans les 
bras de leur maman.
Devenus un indispensable de la liste de naissance, ils sont le parfait 
cadeau à destination tant du bébé que de sa maman.
Leur forme, taille et matière sont parfaitement adaptés aux mains 
et bouches des nourrissons, ils permettent d’occuper et soulagent 
l’arrivée des premières dents. Dessinés et assemblés en France, les 
colliers MintyWendy sont faits de perles en silicone alimentaire non 
toxique. Ils sont très simples d’entretien facilitant ainsi la vie de milliers 
de mamans dans le monde depuis plus de 5 ans.

www.minty-wendy.com



www.minty-wendy.com

Prix à partir de 19,20€

À propos de Cécile Santoni, 
fondatrice de mintywendy
Après des études de droit qui se terminent à Londres, Cécile commence 
sa carrière dans l’investissement immobilier au sein de la capitale 
britannique. De retour en France, elle officie en tant que directrice 
administrative dans une entreprise internationale de e-marketing.
Trentenaire, elle devient maman, et se rend compte qu’il y a un vide 
sur le marché : il n’existe pas de bijoux jolis et design, pensés pour 
les mamans et leur bébé. « Mon idée est simple », explique-t-elle. « 
Je pense que les accessoires pour bébés doivent être jolis pour les 
mamans, surtout lorsque ce sont elles qui les portent ! ». En 2015, 
elle fonde ainsi MintyWendy. La marque est un succès, et Cécile est 
depuis régulièrement invitée à participer à des panels sur l’innovation 
et la digitalisation des entreprises.
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