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SPÉCIAL BIJ OUX

J OAILLERIE
LES PLUS BELLES CRÉATIONS

EXPO WOLFERS,
HIER ET AUJ OURD'HUI
SARA GIRAUDEAU,

UNE VRAIE PERSONNALITÉ
THIERRY FRÉMAUX
CINÉPHILEETJ UDOKA
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Uunivers
féer ique des

Glamour  au  na turel
Quand le: circonstances l'exigenf,
Emilie Oeguenne joue avec pla isir
/o car te du  luxe et  de la  sophist ica t ion .
Une femme bien  dans sa  peau
et  dans sa  vie.

J EQUENNE
LES BELLES RENCONTRES
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spécia lbijouxmatch/joa iller ie.

P rofession  : ^

J ÔAILLIÈRE DU
TAILOR-MADE
Définit ion  ? Des bijoux qui s'a justen t  au  plus près de la  vie et
des envies de leur  propr iéta ire. Kather ine Berquin  en  a  fa it
sa  spécia lit é dans le quar t ier  du  Sablon  à  Bruxelles.

PAR CATHERINE MALAISE

x

CHICMINÉRAL
Kafher ine Berquin
por te un  a llier  île

per tes d'eau  douce
'customisé' d'un

méila ilhn-fermoir  en
ardoise pyr ile.

Collect ion  de femoirs
dès 875 E

' BAGUE A SECREf
"C'est  le contact  île la  peau  qui main t ien t  la  pier re". Modèle or  rosé 18 et  et  diamants

(4500 €) accueillanf une bille de jaspe. Le système se dédme en  plusieurs designs ser t is
ou  non  et  avec un  vest ia ire quasi in fin i de sphères mult icolores amovibles. Per le de J ah ili,
or , aga te, fourmalme, pier re de lune, etc : 60 à  1300 €

l Ile y est  encore un  'nouveau
nom' depuis l'ouver ture de sa

Ibout ique en  octobre 2016. La
joa illière n 'a  pour tan t  r ien  d'une néo-
phyte : deux décennies de vente en  pr i-
va te label lu i on t  permis d'a ffiner  de
Vra is joyauxd'invent ivifé. Modulables
et  personna lisables. Sans sur fer  sur
l'actuelle vague t rendy du  sur -mesure,
elle pense et  conçoit  des bijoux ne
ressemblant  à  aucun  au t re. Son  secret?
Le t rava il, l'expér ience et  beaucoup
de sincér ité dans la  démarche. La  joa il-
ler ie est  un  univers qu i a  besoin  de
temps pour  br iller  : Kather ine Berquin
s'y est  lancée seu le à  23 ans. Son
parcours a typique a  débuté dans une
école professionnelle d'Anvers et
s'est  poursu ivi à  Genève avant
de lu i met t re en  mains les
out ils du  précieux a r t isana t .
«J 'ava is t ellement  soif d'ap-
prendre les gestes tech-
n iques et  d'explorer  les
pier res », explique-t -elle
en  se souvenant  des
années de son  premier
a telier  'a t  home'. Si la
passion  soulève les mon-
tages, elle ouvre aussi tou tes

les por tes. Pour  Kather ine, ce fu t  celles
du  prest igieux 'Hoge Raad voor  dia -
manf d'Anvers (HRD). D'ex-élève, elle
y sera  pendant  10 ans professeur  et
laboran te en  cer t ifica t ion  de pier res de
couleur  ! Voilà  comment  on  devien t
une créa t r ice accomplie, libre de ses
choix et  quelque peu  magicienne.

VERSATILITÉ DANS L'AIR
Il y a , en  effet , de la  magie dans ses
bagues t ransformables. Per les, billes
d'or  ou  en  pier re s'y blot t issenf sans
aucun  système de fixa t ion , vis ou
aimant . Comme dans un  panier ... « Ma

mère collect ionna it  les bijoux anciens
et  m 'emmenait  souvent  voir  desexpo-

sit ions quand j'éta is enfan t . J 'a i dû
y remarquer  ce procédé sur  une

ant ique cheva lière. Il a  res-
surg/ d'un  coin  de ma
mémoire le jour  où  une
clien te m 'a  demandé une
bague a llan t  avec tou t  ».
Sa  maît r ise technique a
peaufiné le tour  de passe-

passe joa illier , encore sans équiva len t  au jourd'hu i. Changer
l'a llu re d'un  bijou , à  volonté et  en  quelques secondes, est
donc la  'pa t te' Berquin  J ewels. D'au t res systèmes simples
et  ingénieux, s'adapten t  aux boucles d'oreilles et  aux clas-
siques colliers de per les qu i se métamorphosent  en  acces-
soires contempora ins styles. Kather ine a  imaginé, pour
cela , divers médaillons-fermoirs en  pier res dures munis
d'un  ressor t  d'or  invisible. Car te des mat ières : onyx, fur -
quoise, bambou péfr ifié, etc. En  tou te sécur ité, ces ga let s
peuvent  aussi cusfomiser  le collier  de per les hér ité dont  on
ne sa it  que fa ire, de longs sau toir s de per les d'eau  douce,
des tours de cou  en  or ...

" BERÇUIN.VOUS AVEZ DIT BERQUIN ? "
La  créa t r ice, volonta ire et  per fect ionniste, por te le nom
francisé d'un  cer ta in  Lodewijckvan  Berchem : lapida ire bru-
geois du  15e siècle considéré comme l'inventeur  de la  t a ille
du  diamant  à  57 facet tes. Le fameux 'br illan t ' ! Généa logie
ou  hasard ? En  tou t  cas, Berquin  J ewels pr ivilégie le savoir -
fa ire soigné des a r t isans ser t isseurs d'Anvers. Un élément
essen t iel pour  son  service sur -mesure et  ses pièces les plus
audacieuses bapt isées avec humour  'WOW Sér ies'.
Raffinées et  for tes, à  l'image de la  bout ique : un  écr in  de
bois nobles et  bru ts. L'ex-professeur  a  l'in ten t ion  d'y orga-
n iser , avec son  équipe 1 00% féminine, conférences et  soi-
rées à  thème dédiées au  monde minéra l.

BAGUE WOW
Unique et  a rch ilecturée en  or  blanc et  rouge au tour
d'une pier re ra re : une rubellile de ; 1,55 ct s. Rue des ?mmes 8,1000 Bruxelles. 02 513 38 24 - Berquin jewek.be
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