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Le mot du fondateur

Daniel Helua est le fondateur et gérant de la Maison Plata

Paris qui a vu le jour en octobre 2018.

« Féru de mode et de bijoux, je suis souvent allé à la rencontre

des artisans au cours de mes nombreux voyages, curieux de

découvrir leurs lieux de travail et de les écouter évoquer avec

amour et nostalgie leur héritage familial.

De nature instinctive et entrepreneuriale, c'est ainsi qu'au

Mexique, séduit et touché par l'artisanat, un savoir-faire

ancestral et une réelle passion du produit, est née mon envie

de créer une marque de bijoux ethnique et moderne.

Pour y parvenir, j'ai fait le choix

de travailler main dans la main

avec des artistes et partenaires

locaux, au cœur des Pueblos

magicos, et d’y penser et

sélectionner une à deux fois par

an, sur place, les pièces de

notre collection.

Certaines pièces intègrent

notre offre permanente tandis

que d’autres sont uniquement

proposées le temps de la

collection. »



Respect des artisans et des

travailleurs, matières

premières finement

sélectionnées, production

ultra limitée pour un impact

environnemental mesuré, des

prix justes toute l’année pour

une juste rémunération des

artisans : Plata Paris se veut

être une marque

responsable.

L’esprit de la Maison

Tous nos modèles sont

façonnés en petites séries de

quelques pièces, certains se

retrouvent en rupture de

stock dès le lancement de la

collection. Nous faisons un

seul réassort par an, il faut

donc parfois s’armer de

patience durant de longs

mois avant de voir revenir son

coup de cœur.



A l’heure où se pose sérieusement la question de nos modes

de consommation, où la fast fashion dans l’industrie de la

mode incite au renouvellement effréné des collections

entraînant production intensive et massive, nous nous

rappelons la genèse de Plata Paris :

• Proposer des bijoux intemporels à raison d’une collection

par an

• Offrir un matériau précieux et durable (l’argent massif) qui

traverse le temps et les saisons

• Produire en petites séries pour offrir de l’exclusivité à nos

clients et être responsable sur le plan environnemental

• Valoriser le formidable savoir-faire d’artistes joailliers tout en

soutenant une économie locale

• Travailler sans intermédiaires au cœur des villages

mexicains

• Être juste et cohérent dans nos prix sur la durée : pas de

production massive donc pas de soldes

Notre vision



Le logo

Plata signifie argent en espagnol. 

Le logo cache plusieurs secrets : on y retrouve notamment les 

trois couleurs du drapeau mexicain, les pyramides Maya à 

travers le premier A, le feu utilisé par les artisans qui est 

symbolisé par un triangle en alchimie (deuxième A), le chiffre 

maya 14 sur la lettre T, chiffre 14 qui est l’équivalent en 

numérologie du mot Plata.



Plata Paris, pour qui ?

La volonté de départ était de créer une marque

complétement mixte, la frontière entre les sexes n’a jamais été

aussi mince, les codes changent et le design des bijoux Plata

Paris se prête parfaitement à cette modernité.

La communication est néanmoins davantage orientée pour la

gente masculine, d’abord parce que l’offre de bijoux

masculins en argent massif au design fort et au prix juste est

quasi inexistante (versus une offre assez riche pour la femme)

et ensuite parce qu’ayant la main sur le compte Instagram, je

publie régulièrement des photos et vidéos de mes looks, dans

lesquels il est plus aisé pour un homme de s’identifier.

Aujourd’hui, la clientèle de

Plata Paris est très

majoritairement masculine,

exclusivement en ligne : à ce

stade, nous ne souhaitons pas

développer notre présence

dans un réseau de boutique

afin de garder la maîtrise de

notre service client.



Réseaux sociaux et contact

https://www.facebook.com/PlataParis/

Daniel Helua
hola@plata-paris.fr
0611234336

https://www.instagram.com/plata_paris/

https://www.plata-paris.fr


