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CONCEPT
Des bijoux élégants et baby-
proof qui peuvent être attrapés, 
tirés et mâchouil lés par les 
bébés
Après la naissance d’un bébé, il faut ranger pour 
quelques mois - voir quelques années - les jolis 
bijoux loin des petites mains des nourrissons qui 
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, une marque de bijoux au 
design moderne, élégant et épuré, pensés pour les 
mamans mais aussi pour leurs touts petits. 

Tout une gamme colorée de 
colliers et bracelets d’allaite-
ment, de portage et de denti-
tion totalement baby proof
Les colliers et les bracelets aux couleurs et formes 
douces se laissent toucher, attraper, manipuler et 
mâchouiller en toute sécurité par les bébés lorsqu’ils 
sont dans les bras de leurs mamans, et servent aussi 
d’accessoires d’allaitement, de portage ou encore 
de dentition. Grâce à leurs formes et leurs tailles 
parfaitement adaptées aux bouches des nourrissons, 
les bijoux MintyWendy soulagent également l’arrivée 
des premières dents. 

DES BIJOUX MÂCHOUILLABLES
ESTHÉTIQUES, ET ADAPTÉS  
À LA SÉCURITÉ DES BÉBÉS 

Des perles en silicone alimen-
taire non toxiques et testées en 
laboratoire
Les matériaux en silicone alimentaire non toxiques 
sont testés en laboratoires indépendants : ils sont 
exempts de BPA, phtalates, ou encore cadmium 
conformément aux normes en vigueur. Chaque 
collier est équipé d’un fermoir sécurisé qui s’ouvre 
seulement sous une forte pression, limitant ainsi les 
risques de casse.

L’entretien de ces bijoux est simple comme un 
jeu d’enfant : lavage à l’eau tiède savonneuse, au 
lave-vaisselle ou au stérilisateur.

Dessiné et assemblé en France
Résolument féminin, pratique et dans l’air du temps, 
les bijoux MintyWenty dessinés et assemblés en 
France s’adaptent parfaitement aux vies des 
mamans tout en répondant à leur désir de féminité 
et de modernité.



CONCEPT
Elegant baby-proof jewellery 
designed to be played with, 
pulled and chewed on by 
babies 
When baby arrives, mum used to have to give up 
pretty jewellery for several months – or even years 
– to keep it safe from tiny eager hands, which grab 
hold of everything within reach. MintyWendy – a 
jewellery brand with a subtle, elegant and modern 
aesthetic –  was created in 2015 to change all that 
with pieces designed to please mothers and children 
alike.  

A full range of colourful baby-
proof necklaces and bracelets 
perfect for nursing, baby-wear-
ing and teething
The necklaces and bracelets feature appealing 
shapes and colours, inviting babies to touch, grab 
and chew on them free from risk when they’re in 
their mothers’ arms. They also make perfect nursing, 
baby-wearing and teething accessories. Thanks to 
shapes and sizes perfectly suited to babies’ mouths, 
MintyWendy jewellery helps relieve discomfort from 
baby’s first teeth.

Certified non-toxic food-grade 
silicone beads
The non-toxic food-grade silicone used in the 
MintyWendy range is certified by independent lab-
oratories. The collection is free of BPA, phthalates 
and cadmium, in line with current regulations. Each 
necklace is equipped with a safety clasp, which 
opens when pulled hard, limiting the risk of breaking.  

Maintaining MintyWendy jewellery is child’s play: 
simply wash in warm soapy water, the dishwasher 
or a steriliser.  

Designed and assembled in 
France
The decidedly feminine, practical and fashionable 
pieces are designed and assembled in France. They 
are perfectly suited to the realities of mothers’ lives, 
all while meeting their expectations for beautiful 
modern accessories.

SAFE, BEAUTIFUL TEETHING 
JEWELLERY



BRACELET 13.20 € TTC

PEACOCK 38.80 € TTC

LOVE ACTUALLY 21.60 € TTC

MARIE POUDRÉ 28.80 € TTC MONTAGNE 15.60 € TTC

CERF 15.60 € TTC

HISTOIRE
Derrière MintyWendy :  
Cécile, Maman, Créatrice et 
Entrepreneure
Trentenaire parisienne, Cécile donne naissance 
à Wendy en avril 2015. Inspirée par sa vie de 
maman, elle imagine alors sa propre ligne de bijoux 
MintyWendy dont l’originalité de la gamme réside 
dans la création de vraies pièces de qualité aussi 
adaptées aux mamans qu’aux bébés.

Les « MintyWendy Mamas », 
une communauté en pleine 
expansion
Aujourd’hui, plusieurs milliers de mamans du monde 
entier ont été séduites par les bijoux MintyWendy. 
Forte d’une communauté de plus de 16 000 follow-
ers sur Instagram et d’une clientèle de plus de 30 
pays différents, MintyWendy a su répondre à une 
attente forte des mamans avec ses bijoux modernes 
et pratiques.

Constamment à l’écoute de sa communauté, 
MintyWendy a adapté et décliné son offre. Après 
le succès de sa première création, le collier d’al-
laitement, de portage et de dentition, MintyWendy 
a développé deux anneaux de dentition au design 
épuré et aux couleurs modernes. Le premier est 
adapté aux bébés dès la naissance et le second 
se destine aux plus de 10 mois grâce à sa forme 
spécialement adaptée pour atteindre les molaires 
récalcitrantes.

OUR STORY
Behind MintyWendy:   
Cécile – mum, designer and 
entrepreneur 
Thirty-something Parisian Cécile had her daughter 
Wendy in April 2015. Taking inspiration from her 
life as a new mum, she dreamt up her own line of 
jewellery – MintyWendy. What makes this collection 
unique is the focus on quality pieces that are ideally 
suited for both mums and babies.

“MintyWendy Mamas”:   
a growing community 
Thousands of  women wor ldwide are  now 
MintyWendy fans. With a community of more 
than 16,000 followers from over 30 countries on 
Instagram, MintyWendy has succeeded in meeting 
a very real demand for modern, practical jewellery 
for mothers.  

Always open to dialogue with its community, 
MintyWendy has adapted and diversified its range. 
Following the success of its first product – the 
nursing, baby-wearing and teething necklace – 
MintyWendy went on to create two teethers fea-
turing refined design and modern colours. The first 
is suitable for infants from birth, while the second is 
ideal for children over 10 months old thanks to its 
shape, designed to reach those pesky molars.



2015
• Création des premiers bijoux MintyWendy par 

Cécile.

2016 
• MintyWendy rejoint la team Etsy des Créatifs 

Parisiens.

• Début de la distribution en boutique avec la 
Boutique de Louise à Saint-Germain-des-Prés.

• Distribution chez MumTobeParty, le site de 
référence pour les femmes enceintes avec des 
partenariats en association avec les grandes 
marques de la puériculture comme MAM France, 
Weleda, Jacadi, Laboratoire Gallia...

• Égér ie du lancement presse de Amazon 
Handmade : séduit par le travail et l’esthétisme 
de MintyWendy, le groupe Amazon réalise un 
reportage vidéo sur la marque, toujours visible sur 
la page principale d’Amazon.fr.

2017 
• MintyWendy rejoint les sessions d’été et d’hiver 

de Kids Etc, le festival français de l’enfance le plus 
en vue de l’année avec sa sélection de marques 
très pointues. 

• Interview de Cécile Santoni sur BFM Business en 
prime time, pour parler de l’expérience de vente 
en Marketplace et des projets de développement 
de la marque. 

• Amazon sollicite la présence de la créatrice pour 
partager son expérience d’entrepreneure lors de la 
toute première Amazon Academy à Paris.

• Nature et Découverte intègre les collections de 
MintyWendy dans sa sélection de cadeaux de 
naissance.

• Plus de 30 concepts store dans plus de 5 pays 
sélectionnent les collections MintyWendy comme 
Make Me Feel, première parapharmacie française 
de Londres.

2018 
• Passage remarqué au salon Playtime de Paris, le 

premier salon Européen dédié à l’univers Enfant, 
au cours duquel la marque est mise en avant par 
les organisateurs dans les espaces tendances.

• Augmentation du réseau de distribution à plus de 
40 enseignes dans 8 pays.

• Lors du 25e Salon des Entrepreneurs à Paris, 
Cécile rejoint la table de Google, Amazon, 
Facebook et du LeBonCoin pour une conférence 
dédiée aux entreprises innovantes.

• À l’écoute de sa clientèle, MintyWendy sera 
présente pour la première fois au Salon Baby au 
Parc des Expositions de la porte de Versailles.

EN MOINS DE TROIS ANS, 
MINTYWENDY A FAIT DÉCOU-
VRIR EN FRANCE LE CONCEPT 
DU COLLIER EN SILICONE 
POUR DEVENIR UN MUST-HAVE 
DES NOUVELLES MAMANS



2015
• Cécile created the first MintyWendy pieces.

2016 
• MintyWendy joined the Créatifs Parisiens Etsy 

team.

• Launch of in-store sales at La Boutique de Louise 
in Saint-Germain-des-Prés.

• Launch of sales on Mum-to-be-Party, the leading 
French website for expectant mothers, featuring 
partnerships with major baby brands such as 
MAM France, Weleda, Jacadi, Gallia, etc.

• Featured brand for the Amazon Handmade 
launch: attracted by the MintyWendy story and 
aesthetic, Amazon shot a promotional video on 
the brand, which is still up on the Amazon.fr land-
ing page.

2017 
• MintyWendy joined the summer and winter edi-

tions of Kids Etc., the most stylish French chil-
dren’s festival thanks to a demanding brand 
selection process. 

• Cécile Santoni was interviewed on BFM Business 
during primetime to talk about her experience 
selling via Amazon Marketplace and her plans for 
future growth. 

• Amazon asked the designer to share her experi-
ence at the first Amazon Academy in Paris.  

• Nature et Découverte added the MintyWendy 
collection to its new baby gift selection. 

• More than 30 concept stores in five countries 
– including Make Me Feel, the first French phar-
macy in London – chose to begin selling the 
MintyWendy collection.

IN LESS THAN THREE YEARS, 
MINTYWENDY HAS MANAGED 
TO BRING THE SILICONE NUR-
SING NECKLACE CONCEPT 
TO THE FRENCH MARKET AND 
TURN IT INTO A MUST-HAVE 
ACCESSORY FOR NEW MUMS

2018 
• A noted participant at the Playtime Paris – the 

leading European tradeshow for children’s prod-
ucts. MintyWendy was showcased by the organ-
isers in the “latest trends” section.  

• Expansion of distribution channels to include more 
than 40 outlets in eight countries. 

• At the 25th annual Salon des Entrepreneurs in 
Paris, Cécile sat at the table with Google, Amazon, 
Facebook and LeBonCoin during a conference on 
innovative companies.  

• In line with customer demand, MintyWendy will 
make its first appearance at Salon Baby at the 
Parc des Expositions at Porte de Versailles.



DESIGN 
ET SÉCURITÉ

Nos perles sont testées selon  
la norme jouet par un laboratoire 

indépendant et chaque collier  
est marqué soit sur le fermoir,  
soit sur la perle, en fonction du 

design.

SAFETY
Our beads are tested to toy 

standards by an independent 
laboratory. Each necklace  

is marked on either the clasp 
or a bead, depending on the 

design.



CAR OLE TOLIL A

MOTHER MUSE

LA PRESSE EN PARLE IN THE PRESS

https://mintywendy.wordpress.com/mintywendypr/
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QUELQUES CHIFFRES
KEY FIGURES

+ 17K

+ 40

+ 3K

+ 30

Followers sur Instagram.
Over 17,000 Followers  
on Instagram.

distributeurs de la marque  
en France et dans le monde.
More than 40 retailers  
in France and worldwide.

Followers sur Facebook.
Over 3,000 followers  
on Facebook.

pays représentés parmi  
les MintyWendy mamas.
More than 30 countries 
represented by MintyWendy 
Mamas.

http://www.candicehenin.com/
https://www.quinzeavril.com/
http://www.ninabahsoun.com/
https://www.instagram.com/mintywendyshop/
https://www.facebook.com/MintyWendyBlog
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1y5EoU4pkrPyIrbP_GxQ0_izpWhw&ll=35.75725507452462%2C-25.770433700000012&z=3


CONTACTS
Cécile Santoni

www.Minty-Wendy.com 
Contact@MintyWendy.com 
Tel : +33 (0)6.45.75.51.11
P @MintyWendyShop

M Facebook.com/MintyWendyBlog/

http://www.Minty-Wendy.com
https://www.instagram.com/mintywendyshop/
http://www.facebook.com/MintyWendyBlog/

