Une Créatrice de talent à la tête d’une Bijouterie-Joaillerie en plein essor Une

Créatrice passionnée

Fière, avec raison, de son parcours atypique, Fabienne Belnou est une artiste dans l’âme. À la tête de la célèbre marque
luxembourgeoise et européenne détentrice du label «Made in Luxembourg» et qui porte son nom, elle imagine des
collections de bijoux précieux qu’elle réalise avec passion et qu’elle décrit avec le cœur.
Un savoir-faire exceptionnel puisque chaque pièce est unique.
Fabienne a su s’entourer d’une équipe aussi passionnée qu’elle.
Elle crée ses modèles originaux avec la collaboration et les rêves du futur acquéreur puis le dessin passe directement
à l’atelier de production dirigé sur place par le Maître Orfèvre Lauro Lichius. Du fait main sur mesure pour un bijou à la
hauteur de sa réputation et de votre désir. Revenue d’Australie, sa fille, Charlotte, vient de commencer une formation
de bijoutière dans les ateliers de la marque et lance cette année sa propre collection de bijoux ludiques, « Smile-atMe ». 2018, marquera le 25ième anniversaire de « Fabienne Belnou ».
Des bijoux et des objets précieux
Si Fabienne Belnou propose de magnifiques collections de bagues, bracelets, colliers, broches en or jaune, blanc ou
rose et en diamants, perles et pierres précieuses, elle n’en oublie pas pour autant les messieurs qui apprécient ses
nombreux modèles élégants et raffinés de boutons de manchettes, bracelets et alliances. On adore aussi les modèles
craquants de bracelets, bagues, pendentifs et accroche-tétines destinés aux enfants. Sans oublier les objets précieux
et décoratifs de la collection « Emaux de Longwy by Fabienne Belnou» qui, chacun, évoquent l’émotion, le merveilleux
ou l’humour, tel, en exclusivité mondiale, le joli œuf « La tirelire enchantée ».

Des projets à foison
Fabienne Belnou est aussi passionnée dans sa vie que dans
son métier. Chaque rencontre est propice à développer son
activité. Fabienne a déjà prévu d’exporter ses créations originales à Séoul en Asie au mois de mai de cette année, grâce
à sa rencontre de 2009 à Paris avec une créatrice coréenne
de vêtements de luxe, avec laquelle elle avait déjà collaboré
pour des défilés à Luxembourg.
Fabienne Belnou sera également commercialisée cette
année sur la plate-forme E-commerce Letzshop.lu créée
par le ministère de l’économie luxembourgeois.
Elle n’oublie pas non plus de transmettre son expérience. Si
parmi les nombreuses récompenses jalonnant son brillant
parcours, Fabienne Belnou a également gagné le concours
Commerce Design de la ville de Luxembourg, elle lance,
cette année, une « Académie des jeunes bijoutiers » destinée aux étudiants en bijouterie, qui propose différents
stages de perfectionnement pour compléter leurs connaissances et compétences entre leur sortie de l’école et leur
arrivée sur le marché du travail.
Une réussite qui n’est pas près de s’arrêter !
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