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Le savoir-faire joaillier au Luxembourg
Des créations sublimes à s’offrir et à conserver toute une vie

Pa r Deborah R im i

Située au cœur du quartier
historique de la Ville de
Luxembourg, la joaillerie
«Fabienne Belnou» représen-
te l’endroit incontournable de
l’artisanat luxembourgeois
de luxe. LaMaison propose
des créations uniques et per-
sonnalisées, faites à la main,
en bijouterie et haute joail-
lerie.

Plus audacieuse que jamais, Fa-
bienne Belnou détient le label
«Made In Luxembourg» et du
Poinçon de Maître de Genève.
Fabienne Belnou crée sa pro-

pre marque de bijoux luxem-
bourgeoise européenne en 1993.
Sa créativité et son talent la por-
tent à devenir une icône dans le
monde de la bijouterie haut de
gamme au Grand-Duché. Au-
jourd’hui, la joaillière accueille sa
clientèle fidèle dans une bouti-
que élégante, qui réunit à la fois
la conception, la fabrication et la
commercialisation. Dirigé par le
maître bijoutier Lauro Lichius,
l’atelier de production au sous-sol
est un espace de création mo-
derne qui peut être aperçu à tra-
vers un escalier vitré.

La visite de cette boutique raf-
finée est une expérience inou-
bliable qui engagera tous vos
sens. Avec une courtoisie prodi-
gieuse, Fabienne et Charlotte Bel-
nou vous guideront à travers un
écrin riche en merveilles. La joail-
lerie répond à toutes vos envies.
Outre les joyaux étincelants,

découvrez les jolies boîtes à bi-
joux en cartonnage décoratif, réa-
lisées à la main et la collection
d’Émaux de Longwy en rose pou-
dré, signée Fabienne Belnou.

Un style plus novateur
que conventionnel

Son style à la fois sobre, gra-
phique et raffiné allie la tradition
joaillière et l’originalité. La créa-
trice s’inspire du merveilleux
monde qui nous entoure. L’archi-
tecture, l’art, la nature et les voya-
ges sont ses sources d’inspira-
tion. Libre, elle bouscule les co-
des de l’art de la bijouterie.
«Je n’hésite pas à mixer les ma-

tériaux organiques avec les pier-
res et les métaux précieux. Pour
créer mes modèles, je sélection-
ne avec grand soin les diamants
et les perles, ainsi que les autres
pierres précieuses qui vont orner
mes parures», nous confie Fa-
bienne Belnou.
Charlotte Belnou incarne la

deuxième génération des joail-
liers depuis la création de la Mai-
son. «Depuis quatre ans, ma fille
Charlotte m’a rejoint et apporte
son inspiration urbaine avec la
création de sa première collec-
tion «Smile at Me», explique Ma-
dame Belnou. Chaque pièce de
cette collection enjouée, conçue
comme talisman porte-bonheur
unisexe, séduit toutes les person-

nalités. L’idée est de se rappeler
l’enfant qui sommeille en nous.

Création de série
chargée de symboles

La collection «Lëtzebuerg» repré-
sente une interprétation des ar-
moiries du Grand-Duché en seize
bijoux aux lignes épurées, qui ra-
vissent les Dames ainsi que les
Messieurs. En lui rendant hom-
mage, cette sublime série racon-
te le Luxembourg à travers des
symboles héraldiques, dont la
«Kroun» et le célèbre «Roude
Léiw». Les boucles d’oreilles, les
bagues et les bracelets sont dé-
clinés en or jaune, rose, blanc ou
argent, ornés de perle, de jade,
de lave ou sertis de diamants.
«Etant moi-même d’origine

française, le Luxembourgm’a tout
offert: foyer, famille, naturalisa-
tion et une entreprise qui me per-
met de vivre de ma passion. À la
suite de l’obtention du label «Ma-
de In Luxembourg», j’ai tout natu-
rellement décidé de créer la pre-
mière collection en hommage au
pays qui m’a ouvert ses bras», ré-
vèle Madame Belnou. L’idée des
pièces en série est née du déve-
loppement vers l’international, la
marque s’exporte à Séoul.

Idées cadeaux
personnalisés et durables

Chaque année, l’atelier présente
des pièces d’exception avec de
nouvelles matières, qui se prê-
tent à des cadeaux brillants pour
les fêtes de fin d’année. Laissez-
vous séduire par des pièces con-
temporaines aux détails parfai-
tement exécutés, dont la bague
«Croisière», tressée en or jaune
et ornée d’une étonnante perle à

la forme baroque, et par la col-
lection florale «Bouton d’or» et la
série «Star», inspirée d’un envi-
ronnement océanique.
Les clients peuvent prendre

également un rendez-vous pour
concevoir un bijou personnalisé
en partageant leurs idées avec la
créatrice. «La bijouterie est bien
connue du public pour la créa-
tion sur mesure de bijoux. Le
client définit ses désirs per-
sonnels avec Charlotte et moi-
même, et nous sommes à son
écoute afin de le guider. Suivant
sa personnalité ainsi que notre
empreinte artistique, nous lui
créons le bijou parfait», précise
Madame Belnou. Ils peuvent faire
appel à son expertise et à son
équipe passionnée pour con-
vertir des bijoux vétustes en leur
conférant un style plus moderne.
«Nous proposons de transformer
les anciens bijoux de nos clients
afin de les recycler et de récu-
pérer les métaux précieux. Nous
en avons fait notre spécialité avec
l’avantage d’avoir notre propre
atelier sur place», conclut-elle.
Découvrez les créations dura-

bles de l’univers d’exception de
Fabienne Belnou en boutique, si-
tuée au 5, rue du Marché-aux-
Herbes, et en ligne sur la plate-
forme letzshop.lu. La charmante
boutique de l’hôtel «Le Royal
Luxembourg» leur réserve éga-
lement une place de choix. En
2023, pour ses 30 ans, l’enseigne
célébrera son histoire à travers
une rétrospective inédite. Pour
cette occasion, Fabienne Belnou
proposera un livre afin de re-
tracer les moments importants de
la marque, et une toute nouvelle
collection de bijoux.

Bijouterie et orfèvrerie ont traversé les âges avec la même passion et
tout le sérieux qui animent les experts en la matière. Photo: Deborah Rimi
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