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Des bijoux magiques à messages secrets

h



Des bijoux magiques à message secrets codés en morse



• Des bijoux à messages secrets codés en morse : un 
concept unique !

• Entièrement personnalisables : message, couleur, 
packaging.

• Faits en France à la main dans notre atelier à Morteau (prix 
public: entre 29 et 35 €)

• 80% de nos composants sont sourcés localement

• Un cadeau original et inspirant.

Qui sommes-nous ? 

Une jeune marque française
de bijoux personnalisables à souhait !





Le concept

Un message secret codé en morse

Votre message

Sa traduction en morse

Les perles reprennent
le code morse pour traduire 

ce mot (doux)



Après avoir travaillé dans le marketing et la formation, 
j’ai eu envie de concrétiser mon rêve en donnant vie aux Mots Doux.

Une histoire de porte-bonheur…

Les Mots Doux ont vu le jour au printemps 2015 alors que je traversais une étape importante de 
ma vie. Un moment où j’ai eu besoin de porter sur moi comme un mantra, une formule magique 

qui me rappelait que je pouvais avoir confiance, que tout allait bien se passer. Ce soir-là, je me 
suis couchée avec l’idée d’un bijou à message secret et au petit matin, je me suis levée avec une 

folle envie d’enfiler des perles.

Des bijoux magiques…

Il faut un tel degré de concentration quand on crée ces bijoux que l’on insuffle l’énergie des 
messages qu’ils portent, et c’est ce qui les rend magiques 😉 (#pleineconscience)

Des Bijoux responsables…

J’accorde une très grande importance à la qualité des matériaux. Mises à part les perles de Miyuki
qui viennent du Japon, tous les autres composants sont faits en Europe. Les cartes sont même 

imprimées dans ma petite ville, et les pochettes kraft viennent d’une enseigne parisienne vieille 
de plus de 200 ans !

Pourquoi le morse?

Sûrement parce que je viens d’une vieille famille de loups de mer !

Notre histoire

Croire en ses rêves





• 4 bougies sur notre gâteau d’anniversaire.

• Plus de 250 distributeurs en France 

et à l’étranger (dont le Bon Marché et le Printemps)

• Quelques 22 k followers sur Instagram.

(@lesmotsdoux_cie)

• 1 e-shop et plusieurs centaines de commandes 

tous les mois.

• De nombreux articles dans la presse magazine.

Quelques chiffres

Faisons connaissance : 

https://www.instagram.com/lesmotsdoux_cie/%3Fhl=fr


et  nous ont fait confiance :)

Ils aiment notre concept…



Votre identité visuelle déclinée 
sur les cartes mot et les bijoux

Quelques unes 
de nos créations sur-mesure



Et vous, quel message avez-vous envie d’offrir ?

Quelques idées de Mots Doux…
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Vos Mots Doux 
et vos couleurs

pour des Mots Doux 
uniques ! 

Sur mesure





On parle de nous ! 

Quand les média racontent notre jolie histoire
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Manifesto
Quand la magie s’en mêle h

Les Mots Doux sont bien plus que des bijoux ! 
Ce sont de vraies intentions, de véritables porte-bonheur 

entièrement faits à la main en France. 

Nous nous appliquons à mettre de la « magie » dans chacune des perles, 
dans chacun de nos gestes, dans chacun de nos projets. 

Et mon petit doigt me dit que vous y êtes sensibles m

Depuis le début de cette très belle aventure, nous plaçons l’humain 
au centre de tout ce que nous entreprenons. 

Nous travaillons main dans la main avec chacun de nos partenaires :
boutiques, petites fées, fournisseurs, clients directs... 

et cela donne de très belles histoires i

Et vous savez quoi ? 
Les petites fées et moi-même sommes profondément heureuses 

de pouvoir écrire cette fabuleuse histoire avec vous !

Alors un énorme merci
et en avant pour un nouveau chapitre !

Maud



« Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous. » 

Paul Eluard 


