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LESVERSATILES
de Katherine

Berquin
Parce que « souvent femme

varie», la créatrice etjoaillière

belge lui dédie ses bagues

transformables... à volonté!

Par Catherine Malaise

KatherineBerquin

Leléçianœ alliée a une

profonde connaissance de la

gemmologie. Son plaisir:

faire découvrir des pierres

insolites, comme lagate

dendritiqueouuagate

MONTRES

Versatiledujour

Bague Océan Wave or

rosé brossé (2400 €).

sphère interchan-

geableeiij'aspe

terracotta(60€).

arbre».

Versatilearty

Bague Chaliœ Vine.

or blanc, sphère

interchangeable en

agate rayée.

fous vous changez, changez de

bijoux»: l'insolente publicité à la
gloire d'une marque de montres

des années 1970 irait comme un

gant (d'or 18 carats) aux bagues
de la série Reflection. Elles se métamor-

phosent d'un geste, d'une envie, d'une

variation d'humeur ou de circonstances.

C'est pratique aussi pour qui désire suivre

les couleurs de la saison jusqu'au bout des

doigts.

Bien sûr, il existe ailleurs des collections

de bagues modulables. Le système de

Katherine Berquin s'en distingue toute-

fois par une absence totale de fixation,

de vis ou d'aimant. La pierre invitée à

métamorphoser le bijou s'y glisse et s'y

maintient uniquement grâce au contact

de la peau. C'est intriguant comme un

tour de magie dont on chercherait, en

vain, à comprendre l'astuce. La créatrice

l'a mis au point il y a huit ans alors
qu'elle œuvrait encore dans l'univers de

la «private jewellery». Le dédie? Le
souhait d'une cliente de posséder une

bague «allant avec tout, absolument

tout».

Installée à présent à Bruxelles au cœur
du Sablon, la joaillière explique avoir
trouvé la solution en se souvenant d'une

antique chevalière admirée pendant son

enfance. Sa formation technique en

bijouterie à Anvers et sa longue expé-

rience du travail «à l'établi» ont fait le
reste. Résultat: un système étonnant de

simplicité, rassurant car totalement

sécurisé et toujours sans équivalent
aujourd'hui. Katherine Berquin l'inter-

prête en nombreux designs : sophisti-

qués pour les heures chic, easywear pour

le quotidien, graphiques pour les fans
d'allure arty. Chaque structure précieuse

peut s'illuminer ou non de diamants,

adopter l'une des trois couleurs d'or et

offrir le choix entre l'aspect brillant,
satiné ou brossé. Surtout, elle se prépare

à changer sans cesse de visage.

L'autre facette de la collection Reflec-

tion consiste, en effet, en une pléthore

de sphères interchangeables destinées à
modifier le ressenti visuel du bijou.
Patiemment, d'année en année, la joail-

lière a composé une véritable garde-

robe de pierres qu'elle continue à étof-

fer. La cliente peut y «picorer» celle de

son choix et comparer chaque nuance,

chaque texture, chaque éclat. Le chobc

est immense parmi les cabochons de

gemmes fines (pierre de lune, péridot,
calcédoine, améthyste, citrine, aigue-

marine, œil-de-tigre, cornaline...), les
pertes de Tahiti ou d'or gravé et d'autres

Versstiie Aie

Bague Grand

Waterfall.orroseet

diamants, cabochon

pierre de lune taupe.

assez étonnantes, comme le bambou

pétrifié ou l'agate arbre.
Habiller la bague, c'est donc un peu,

beaucoup, passionnément jouer aux

billes (dès 60 euros). Un j eu amusant où
l'élégance remporte la partie. Et très ins-

tructif en matière de gemmologie:
Katherine Berquin a en effet été, durant
dbi ans, experte et professeur en pierres

de couleur au prestigieux Hoge Raad

voor Diamant dAnvers (HRD). •
8. nie desMinimes, 1000 Bruxelles

osy33824
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