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Depuis 1993, Fabienne Belnou 
crée, innove, fait perdurer le 

savoir-faire bijoutier au coeur 
de son atelier et boutique rue du 
Marché-aux-Herbes. Un métier, 

une vocation noble que la 
créatrice a souhaité transmettre. 

UNE PASSION 
À TRANSMETTRE

Le fait-main artisanal et traditionnel, 
ses valeurs, c’est une véritable culture. 
Une culture qui se perd, à l’image de 
la Haute-Couture. Pas pour Fabienne 
Belnou ! Désireuse de transmettre sa 
passion à des générations qui en ignorent 
l’essence, l’Academy a vu le jour. L’atelier 
- dirigé par un maitre orfèvre bijoutier et 
ses collaborateurs - équipé de machines 
sophistiquées et très spécifiques est mis à 
disposition pour partager les rouages d’un 
corps de métier trop méconnu et fermé. 

Une expérience rare et inédite, qui est 
d’usage réservée aux quelques protago-
nistes du milieu.

UNE FORMATION 
PROFESSIONNELLE...

L’Academy Fabienne Belnou s’adresse 
d’une part aux élèves en école de 
bijouterie qui auront l’opportunité de 
parfaire leur apprentissage, trop souvent 
insuffisant face à la réalité du monde 
professionnel qui les attend. Être formé 
dans les ateliers auprès de l’équipe 
d’experts en la matière leur permettra 
de gagner en expérience pour pouvoir 
se lancer. Certains pourront développer 
une créativité qu’ils ne soupçonnent pas. 

...À LA PORTÉE DE TOUS
D’autre part, suite à une vive solli-
citation, Fabienne Belnou a voulu 

FABIENNE BELNOU ACADEMY 
une expérience unique pour un bijou unique

 

offrir au public la possibilité de vivre 
une initiation au métier, un privilège 
doublé de la satisfaction de pouvoir 
confectionner son propre bijou !
3 modules d’initiation proposés, avec 
différents niveau selon le profil et la 
demande : 
• Initiation enfilage de perles et pierres 
(réparation de ses propres colliers, modi-
fication d’un bijou pour le moderniser).
• Initiation à la bijouterie.
• Initiation au sertissage de pierres 
précieuses.

Vous vous mariez?
Accompagnés de toute l’équipe, les 

futurs mariés pourront créer entière-
ment leurs alliances, participer à certains 

stades de la réalisation. Sceller son 
amour dans l’or, lui donner la forme 

imaginée, n’est-ce pas la plus poétique 
des concrétisations ?
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