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Jeu d’échecs

La créativité et la qualité de fabrication de ses bijoux d’exception lui valent une clientèle
fidèle à son style alliant tradition joaillière et originalité lumineuse

Installée à Luxembourg depuis 30 ans, la Française
Fabienne Belnou est l’unique créatrice de bijoux du
Grand-Duché.
En 2008, « Fabienne Belnou » devient une marque
Luxembourgeoise Européenne qui bénéficie également
du label « Made in Luxembourg » ainsi que du poinçon
de maître de Genève.
Des collections sortent chaque année de l’atelier ainsi
que des pièces uniques : l’un des musts est la bague
« Charlotte » ainsi que la collection « Jeu d’échecs ».
Avec son service sur-mesure, il est aussi possible de
moderniser d’anciens bijoux pour leur donner une seconde jeunesse.
Luxembourgeoise d’adoption, elle vient de mettre au

point la collection « letzebuerg » inspirée des armoiries du Grand- Duché. Cette série, et tous ses bijoux,
sont disponibles sur la jeune plateforme Letzshop.lu
du ministère de l’Economie. La boutique de l’hôtel Le
Royal Luxembourg leur réserve également une place
de choix.
La marque s’exporte en Asie à Seoul depuis 2018.
L’ACADEMY Fabienne Belnou créée depuis 2019 propose des formations au sein de son atelier pour découvrir ou se perfectionner dans le monde de la fabrication de bijoux.
Avec son équipe, Fabienne vous accueille dans sa
joaillerie située dans le quartier historique de Luxembourg-ville, à deux pas du Palais Grand-Ducal.

Charlotte

Letzebuerg

The creativity and quality of the workmanship that her exceptional jewels benefit from
has earned her a clientele loyal to her style, combining the jeweller’s tradition and luminous originality.

Based in Luxembourg for 30 years, French-born Fabienne
Belnou is the Grand-Duchy’s only jewellery designer.
In 2008, “Fabienne Belnou” became a European Luxembourg brand that also benefits from the “Made in
Luxembourg” label as well as the Geneva Responsibility
Hallmark.
Several collections come out of the workshop each
year, along with unique pieces: an absolute must is the
“Charlotte” ring, along with her “Jeu d’échecs” collection.
With her made-to-measure service it is also possible
to modernise old pieces of jewellery, to give them a
second life.
A Luxembourger by adoption, she has just put the fini-

5 Rue du Marché-aux-Herbes
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shing touches to her “Lëtzebuerg” collection, inspired
by the Grand-Duchy’s coat of arms. This series and all
its jewels are available on the Ministry of the Economy’s
new Letzshop.lu platform. They also occupy a prominent
place in Le Royal Luxembourg Hotel’s boutique.
Since 2018, the brand has expanded on to the Asian
market, exporting to Seoul.
The Fabienne Belnou ACADEMY was set up in 2019,
proposing courses in its workshop where you can find
out all about the world of jewellery making, and perfect
your skills.
With her team, Fabienne will welcome you in her jeweller’s shop located in the historical district of Luxembourg-town, not far from the Grand Duke’s Palace.
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