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Elle vous accueille dans son atelier comme elle accueille ses amis chez elle. Tout en elle respire 
l’authenticité et la proximité. C’est d’ailleurs l’approche qu’elle a quand elle vous reçoit pour créer vos 
alliances ou autres bijoux sur-mesure. Un beau voyage fait de rencontre humaine, de créativité et de 
technique.
Découvrez-la avec nous…

semarier.ch : La bijouterie, une vocation, un 
hasard ?
Christel Falconnier : J’ai toujours été intéressée par la créa-
tion et le monde artistique. Petite, le métier de styliste me faisait 
rêver. Grâce à un ami, je découvre la formation offerte par l’école 
technique de la vallée de Joux. À moi, le modelage, le dessin, l’histoire 
de l’art et l’apprentissage des techniques. J’opte immédiatement pour 
la filière bijouterie qui me permet de toucher, façonner la matière et 
de laisser libre cours à ma créativité. 

sm.ch : Êtes-vous tout de suite devenue créatrice 
de bijoux ?
C.F. : Fraîchement diplômée, j’ai la chance de travailler chez un 
bijoutier genevois. Cette expérience me permet de découvrir la joail-
lerie, de prendre confiance en moi, d’approfondir mon savoir-faire et 
de réaliser que je suis faite pour être indépendante ! J’ouvre donc 
mon atelier en souhaitant garder ma liberté d’action : pas de sous-
traitance, pas de boutique et des horaires flexibles adaptés à ceux 
de mes clients. L’aventure commence…

… la création sur-mesure me permet 
de mettre mon art au service de mes 
clients 

sm.ch : Avez-vous vite trouvé votre style ?
C.F. : Les collections que je crée sont inspirées par la nature et se 
caractérisent par leur simplicité apparente, ce qui n’évite pas un im-
portant travail technique,  et l’absence de détails inutiles ou qui char-
gent trop le bijou. Avec le temps, je réalise surtout que la création 
sur-mesure me permet de mettre mon art au service de mes clients.

sm.ch : Vous créez beaucoup d’alliances sur-
mesure. Ce bijou vous inspire-t-il particulièrement ?
C.F. : J’aime rencontrer un couple et coproduire avec lui des alliances 
qui reflètent une part de son intimité. Je veille toujours à ce que 
chacun s’implique dans leur élaboration, exprime ses envies, ce 
qu’il aime, n’aime pas. C’est important que le résultat soit fidèle à 
leurs attentes et qu’il n’y ait aucune frustration, car c’est un bijou 
symbolique qu’ils porteront au quotidien.

Réaliser des alliances… est une ren-
contre avec les futurs mariés… une 
expérience créative…une plongée 
dans l’univers de la bijouterie

Christel
FalConnier et
le sur-mesure,
une alliance
réussie…

Alliances en platine, or extra rouge et diamants
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CF-Création
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www.cf-creation.ch 
cf-creation@bluewin.ch

Reçoit uniquement
sur rendez-vous

sm.ch : Quelle expérience vivront les futurs mariés 
qui vous choisissent pour réaliser leurs alliances ?
C.F. : C’est d’abord une rencontre entre eux et moi, entre leurs 
envies et mon savoir-faire. Je vois des personnes avant de voir des 
clients. C’est aussi une expérience créative à laquelle nous con-
tribuons tous les trois. Au fur et à mesure de l’expression de leurs 
idées, je les dessine, avant de passer à la réalisation du prototype, 
pour les aider à avoir un premier aperçu. C’est enfin une plongée 
dans l’univers de la bijouterie. J’aime leur faire découvrir et leur 
expliquer, s’ils en ont envie, les techniques, les pierres et les différents 
métaux.

sm.ch : De plus en plus de
personnes sont sensibles
à l’origine des matières 
premières, qu’elles soient pierres 
ou métal. Quelle est votre position 
sur ce sujet ?
C.F. : Il est vrai que je travaille des matières qui re-
flètent mes convictions. Je propose aux couples de l’or 
Fairtrade, labellisé par la fondation Max Havellar. Fairtrade 
s’engage pour la protection de l’homme et de l’environnement dans 
l’activité minière, permettant ainsi aux travailleurs d’améliorer leur 
situation économique et sociale par leurs propres moyens. 
Les couples peuvent aussi m’apporter des bijoux auxquels donner 
une deuxième vie et je propose de l’or recyclé. Pour les pierres, je 
travaille avec des fournisseurs en lesquels j’ai toute confiance et qui 
me garantissent la provenance ou la qualité de ce qu’ils vendent.

sm.ch : On associe souvent création sur-mesure 
et prix élevé. Qu’en dites-vous ?
C.F. : Que les lecteurs se rassurent ! Mes prix sont calculés au 
plus juste selon le cours des matières premières et la réalisation 
de leurs envies. Avec mon mode actuel de fonctionnement, je n’ai 
pas à répercuter la location et les assurances d’une boutique, ni le 
salaire d’employés. À titre d’exemple, il faut compter en moyenne 
CHF 1500.- à CHF 2500.- pour une paire d’alliances en palladium et 
de CHF 2500.- à CHF 3500.- pour des anneaux en or avec quelques 
brillants, la gravure et le traitement couleur.

Les bijoux en général et les alliances en 
particulier  sont les symboles de votre 
histoire

sm.ch : Un dernier conseil aux futurs mariés ?
C.F. : Les bijoux en général et les alliances en particulier  sont les 
symboles de votre histoire. Venez me raconter la vôtre ! 

P.M.

La création de vos aLLiances 
avec christeL FaLconnier

Un 1er rendez-vous pour évoquer vos envies : 
forme, métal, pierres, gravure, budget…

Un 2ème rendez-vous pour essayer un proto-
type de vos alliances réalisé en cire : c’est le 
moment d’affiner vos souhaits de forme et 
de métal et de procéder aux éventuelles 
modifications. Christel veille beaucoup 
au confort de votre alliance.

Un 3ème rendez-vous pour essayer vos 
alliances réalisées dans le métal de votre 
choix. Vous choisissez l’emplacement 
définitif des pierres, le fini, la gravure et 

l’éventuel traitement de couleur.  Pour ga-
rantir la qualité complète de vos alliances, 

Christel fait appel à un sertisseur et à un 
graveur.

Un 4ème rendez-vous qui vous permet de repartir 
avec vos alliances telles que vous les souhaitiez.

           L’idéal est de venir 3 à 4 mois avant votre mariage.

Solitaire or rose et diamant


