




E t si le bonheur était un art de vivre ? 
Je souhaite vous offrir en cette fin d’année, après plus de 
40 ans passés à travailler auprès de vous, un moment de 
partage et d’évasion au fil de cette nouvelle édition du 
Bollwerk Magazine. À l’aube des 60 ans d’existence de 

la Maison du Bollwerk, je me suis penché sur l’essence même de notre 
métier et de nos créations: le bonheur. Le bonheur d’offrir, celui de rece-
voir et de porter. Le bonheur de transmettre et de créer, mais également, 
le bonheur d’exercer jour après jour le plus beau métier du monde : celui 
d’artisan joaillier. 

Au travers de ces pages, j’ai souhaité vous plonger dans les coulisses de 
nos ateliers en rendant hommage à la ronde des talents du Bollwerk, au 
savoir-faire et au caractère avant-gardiste et intemporel de nos créations 
joaillières et de nos derniers coups de cœur horlogers. J’espère ici vous 
transmettre l’amour du sur-mesure et de la belle facture, et ces détails de 
chaque instant qui font saison après saison la signature de notre maison.

Au nom de toute l’équipe du Bollwerk, je vous souhaite un beau moment 
de lecture et de découverte, et vous remercie de votre fidélité. 

Patrick Muller
— DIRECTEUR DE BOLLWERK JOAILLERIE —

—
Collection de Bijoux 
Fait Main tout en pliage 
de plaques d’Or rose et gris
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S i de nos jours, l’éloge de la lenteur et la capacité d’émerveil-
lement sont un secret de longévité, ils sont également pour 
la Maison Bollwerk Joailliers une source inépuisable de 
rêve et d’inspiration; une affaire de famille, de femmes et 
d’hommes restés fidèles à une certaine philosophie de l’ou-

vrage et de la minutie. Pour cette deuxième édition du Bollwerk Maga-
zine, j’ai eu à cœur d’illustrer ce supplément d’âme à la création joaillière. 

Séduit par le parcours et la personnalité sincère de Patrick Muller, j’ai sou-
haité revenir aux origines et à l’ADN véritable du Bollwerk. Imaginée en 
étroite collaboration avec le maître joaillier, cette revue est à l’image de 
sa griffe – plurielle et singulière. Singulière par la beauté de ses créations, 
plurielle par la richesse de ses métiers et des différentes étapes de fabri-
cation. Autant de facettes sublimées qui font aujourd’hui la renommée du 
Bollwerk dans le microcosme joaillier.

C’est donc tout naturellement que les Editions Blush se sont nourries 
de l’identité de ce haut lieu de l’élégance française pour vous dévoiler 
en cette fin d’année un magazine aux couleurs d’une manufacture de sa-
voir-faire et de caractère. Bonne découverte à tous !

Gregory Ayoun
— DIRECTEUR DE PUBLICATION BLUSH EDITIONS —
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FAMILLEFAMILLE
Une affaire de

BIENTÔT 60 ANS QUE LA MAISON BOLLWERK ILLUMINE LA SCÈNE 
JOAILLIÈRE FRANÇAISE. VÉRITABLE RÉFÉRENCE EN LA MATIÈRE, 

L’INSTITUTION MULHOUSIENNE, FONDÉE EN 1962 PAR CAMILLE MULLER, 
CULTIVE DE PÈRE EN FILS L’ART DE L’EXCELLENCE ET DU SAVOIR-FAIRE. 

DE SES DÉBUTS À AUJOURD’HUI, RETOUR SUR PLUS 
 D’UN DEMI-SIÈCLE DE CRÉATION.
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LA BONNE ÉTOILE D’UN JOAILLIER

Si rien ne prédestinait Camille Muller, fils de paysan, à deve-
nir un jour maître artisan joaillier, c’était sans compter sur sa 
détermination et la force de ses rêves. Une volonté et un es-
prit libre qui guideront pas à pas ce grand visionnaire jusqu’à 
l’ascension. Tout commence lors des années d’après-guerre. 
Décidé à changer le cours de son destin, Camille Muller quitte 
le nid familial de Sierrentz en Alsace pour rejoindre Bâle en 
Suisse afin de se former au métier d’horloger auprès des il-
lustres manufactures suisses. Hasard ou coup de chance… 
C’est finalement auprès d’un bijoutier de la place qu’il fera 
ses premières classes. Un univers à mille lieues de ses origines 
modestes, qui le passionne autant qu’il le fascine. Tout juste 
diplômé, Paris et la célèbre Place Vendôme lui tendent les 
bras. Aux côtés des plus grands joailliers de France, il parfait sa 
technique, apprend la finesse et l’alchimie d’une manufacture  

sur-mesure. Une aubaine pour ce passionné des gemmes. La 
suite, on la connaît. Un retour au pays au cœur de son Alsace 
natale. Le rachat en 1962 de la boutique écrin de 15 m2 de son 
ancien employeur à Mulhouse qui deviendra plus tard la pro-
fession et son atelier tels qu’on les connaît aujourd’hui.

L’ART DE TRANSMETTRE

Surnommé «le bélier», Camille Muller est un audacieux, un en-
trepreneur dans l’âme, toujours en quête de nouvelles oppor-
tunités. Reconnu au-delà des frontières pour la beauté de ses 
créations, il ne tarde pas à se faire un nom dans la profession 
et à recevoir de nombreuses distinctions – à l’instar du Mer-
cure d’Or ou encore du prix national d’accueil et de qualité 
joaillière – et, récompense ultime: la confiance de fabriques 
horlogères suisses de prestige. 

U N E  A F FA I R E  D E  FA M I L L E

Si nul doute que ce grand créatif est tourné vers l'avenir, l’héri-
tage et le partage du savoir-faire joaillier sont au coeur de son 
art. Tourné vers la nouvelle génération, Camille Muller forme 
au sein de son atelier pas moins de vingt apprentis. Un bagage 
et des valeurs qu’il ne manquera pas d’insuffler également à 
ses enfants, qui après une formation au métier de la joaillerie 
et des débuts chez différents confrères rejoindront la profes-
sion pour le plus grand bonheur de son fondateur. Véritable 
carrefour des talents, c’est ainsi que le style de la maison, la 
précision du geste et l’amour de la matière sont devenus au fil 
du temps la signature de Bollwerk Joailliers.

DE PÈRE EN FILS

A nouvelle génération, nouvelle dimension! Rejoint par son 
fils Patrick Muller au début des années 1990, Camille Muller 

décide de passer le flambeau à un successeur tout trouvé. Si 
tous deux partagent les mêmes valeurs et cet esprit d’innova-
tion, Patrick Muller donne l’impulsion d’un Bollwerk dernière 
génération. Parmi ses réalisations les plus marquantes, une 
rénovation d’envergure de la boutique mère en 2000, suivie 
de l’habillage iconique de sa façade avec l’installation d’une 
sublime structure dentelée métallique. Fidèle au savoir-faire 
artisanal et à la philosophie de cette institution du Haut-Rhin, 
le nouveau maître des lieux repense les volumes de l’adresse 
et met l’accent sur le cœur de la création en multipliant par 
quatre la surface de l’atelier familial. Grâce à ce coup de génie, 
l’atelier-boutique s’agrandit. Désormais l’ensemble des collec-
tions Bollwerk Joailliers seront façonnées sur place aux côtés 
du service réparation de précieux garde-temps et d’autres tré-
sors d’exception.
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Profession: maître artisan joaillier
DE LA HAUTE JOAILLERIE FRANÇAISE,  CE MAESTRO 

DES GEMMES EN CONNAÎT TOUTES LES PARTITIONS. 
DE SES ANNÉES PASSÉES PLACE VENDÔME, PATRICK MULLER 

A ACQUIS UN SENS INNÉ DU DÉTAIL ET DE LA PERFECTION. 
AUJOURD’HUI, GARDIEN DES CRÉATIONS DU BOLLWERK, 

IL ÉCRIT JOUR APRÈS JOUR LES PLUS BELLES PAGES 
D’UNE MANUFACTURE ARTISANALE D’EXCEPTION. 

RENCONTRE.

PATRICK
MULLER

12
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Monsieur Muller, pouvez-vous nous parler de votre par-
cours ?
Je suis diplômé d’un CAP Joaillier de la Haute Ecole de Joail-
lerie du Louvre et d’un brevet professionnel de gemmologie 
de l’ING Paris. Diplômes en poche, j’ai rejoint la capitale et 
intégré les ateliers des maisons Van Cleef & Arpels et Cartier 
Haute Joaillerie, Place Vendôme. Au sein de ces deux établis-
sements de renom, je me suis spécialisé dans la conception 
de grosses pièces joaillières. En 1992, il m’a fallu revenir à Mul-
house prêter main forte à mon père qui avait besoin de moi 
pour rebooster la Bijouterie du Bollwerk. Je n’avais pas prévu 
d’y rester, mais la vie en a décidé autrement… et je n’en suis 
jamais reparti! Aujourd’hui, je suis fier de diriger l’entreprise 
familiale – principale affaire de l’Est de la France et plus globa-
lement, une grande affaire de notre pays.

Qu’est-ce qui vous passionne tant dans les univers joail-
lier et horloger ?
D’apprendre encore et toujours! J’aime partir d’une feuille 
blanche et fabriquer quelque chose de mes propres mains. Il 
ne se passe pas un jour sans que j’apprenne quelque chose de 
nouveau. C’est un apprentissage quotidien. J’en ai d’ailleurs 
fait ma philosophie: «ne jamais refaire une même chose dans 
son exactitude, mais la refaire autrement, pour pouvoir pro-
gresser.» En ce qui concerne l’horlogerie, je me suis spécialisé 
sur le tard. Ce n’était pas du tout mon métier, je ne connaissais 
rien de ce monde… Mais comme pour tout, le fait d’apprendre 
quelque chose de nouveau m’a passionné! Un jour, un client 
m’a dit que je ne pouvais pas vendre des montres de luxe sans 
rien y connaître. Ça a été un déclic. Je me suis mis à apprendre 
sans cesse, j’ai été mon propre professeur et je pense être de-
venu aujourd’hui un bon spécialiste horloger toujours en re-
cherche de constante progression.

Dans un univers toujours plus concurrentiel, comment la 
Maison Bollwerk Joailliers parvient-elle à se démarquer 
de ses concurrents?
Vous savez, aujourd’hui, entre l’essor d’Internet et le regrou-
pement des grands acteurs, nous n’avons pas d’autres choix 
que de nous surpasser et que de penser à une échelle interna-
tionale. À ce jour, notre plus grande force est de disposer de 
nos propres ateliers de fabrication. Tous nos bijoux sont fabri-
qués de A à Z en interne, ici, à Mulhouse. Ce qui est unique 
en France. Nous n’avons aucun intermédiaire, car nous sou-
haitons garder une totale autonomie. Toutefois, nous ne nous 
contentons jamais des techniques acquises, bien au contraire ! 
Nous avons toujours su nous remettre en question et évoluer 
avec notre époque et le métier afin d’offrir au client les meil-
leurs services pour lui réaliser une pièce unique sur-mesure.

« Nous ne nous contentons jamais 
des techniques acquises, bien 

au contraire  ! Nous avons toujours su 
nous remettre en question et évoluer 

avec notre époque et le métier »

PAT R I C K  M U L L E R  Interview

Vous concevez vous-même vos propres collections joail-
lières. Où puisez-vous l’inspiration?
Je vis pour la joaillerie! C’est bien simple, tout ce qui est attrait 
au métier m’intéresse au plus haut point. Je suis toujours à 
l’affût des nouveautés et des tendances. Je me rends réguliè-
rement dans les salons. Vous savez, le fait d’être indépendant 
m’offre une grande liberté. Je ne dépends d’aucun intermé-
diaire, ce qui me confère une certaine ouverture d’esprit sur 
tout ce qui se crée et s’invente en matière de nouvelles col-
lections, de techniques ou d'outils.

Vous disposez de vos propres ateliers joailliers et horlo-
gers, et comptez parmi vos proches collaborateurs, une 
équipe des plus expérimentées. Comment leur avez-vous 
transmis votre savoir-faire?
J’ai accueilli mes collaborateurs très jeunes – pour la plupart 
entre 15 et 18 ans. Il m’a fallu de nombreuses années pour les 
former. Un apprentissage de longue haleine auquel je me suis 
attelé personnellement. Puis, de fil en aiguille, les aînés ont 
pris le relai naturellement avec les plus jeunes. Comme dans 
une grande famille, ici au Bollwerk, tout le monde s’épaule et 
a à cœur de transmettre son savoir-faire à la nouvelle généra-
tion. Fédérer mes équipes est essentiel pour moi.

Quel est votre plus beau souvenir de votre carrière?
Difficile de n’en citer qu’un… J’ai vécu tellement d’expériences 
et créé beaucoup de pièces joaillières dont je suis fier. Avec 
mon frère Dominique, nous avons même eu l’honneur de ré-
aliser la Palme d’Or du Festival de Cannes pendant plusieurs 
années! Egalement, j’ai eu la chance de monter en collier un 
saphir du Cachemire de 140 carats ou encore, de réaliser un 
collier qui a nécessité plus de 1’800 heures de travail pour le 
compte des plus grandes maisons joaillières – des créations 
qui aujourd’hui font encore figure de référence dans le métier. 
Mais finalement, ce dont je suis le plus fier, c’est d’avoir fait 
perdurer et prospérer l’entreprise de mon père. Au bout du 
compte, ce ne sont pas tellement les prix qui restent, mais 
plutôt l’expérience d’une vie.
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—
Bagues Émeraudes, Saphirs, Rubis 
rehaussées de brillants en micro serti
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Les bijouteries du

BOLLWERK
SITUÉES AU CARREFOUR DE LA FRANCE, DE LA SUISSE 
ET DE L’ALLEMAGNE, LES BOUTIQUES BOLLWERK JOAILLIERS 
DE MULHOUSE ET DE BELFORT SONT À L’IMAGE D’UNE RÉGION 
PLURIELLE, TERRE DE TRADITIONS ET D’INNOVATIONS. 
DES PIÈCES DE JOAILLERIE AUX GRANDES COMPLICATIONS, 
RETOUR SUR DEUX ADRESSES PHARES.
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FIDÈLE AUX TRADITIONS ET À L’ESPRIT AVANT-GARDISTE DE LA 
CITÉ DU BOLLWERK, L’ADRESSE MULHOUSIENNE CULTIVE SANS 
FAUSSE NOTE L’ART DE LA BELLE FACTURE, DES PETITES ET DES 
GRANDES ATTENTIONS. SITUÉE À QUELQUES PAS DU CENTRE HIS-
TORIQUE DE LA VILLE ET DU TEMPLE SAINT-ETIENNE, LA MAISON 
MÈRE DE BOLLWERK JOAILLIERS EST LE REPÈRE DES AMATEURS DE 
BELLE JOAILLERIE ET DE HAUTE HORLOGERIE. 

Habillée de briques rouges et d’une structure métallique dentelée, l’élégante bâtisse 
a été baptisée du nom de l’emblématique Tour du Bollwerk – vestige des anciennes 
fortifications de la ville érigé au XIVe siècle –, clin d’œil à son ancrage au territoire al-
sacien. Côté salon, la Bijouterie du Bollwerk joue la carte de l’élégance. Pensé autour 
de deux espaces de vente distincts et de multiples salons privés, le Bollwerk propose 
un lieu à son image: pluriel et moderne. Si l’ambiance se veut feutrée, elle est aussi 
lumineuse grâce à une palette de teintes douces, de matériaux nobles et le parti pris 
d’un mobilier épuré. 

Fondée en 1962, cette adresse de savoir-faire propose ses propres collections joail-
lières – façonnées sur place dans son atelier –, et réunit la fine fleur des fabricants 
horlogers et joailliers. Parmi les noms les plus célèbres: Chopard, Chanel, Messika, 
Fred, Montblanc, Panerai, Tudor, Hamilton, Frederique Constant, Baume & Mercier… 
Sans oublier la maison Rolex, dont elle a le privilège de l’exclusivité dans tout le 
Haut-Rhin.

MULHOUSE 
Un espace cousu main au cœur
de la Cité du Bollwerk

L E S  B I J O U T E R I E S  D U  B O L LW E R K
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CHANEL

La saga J12

FOCUS

AU LENDEMAIN DU VINGTIÈME ANNIVERSAIRE
DE LA MONTRE J12 DE CHANEL, L’ÉDITION CULTE SE PIQUE 

DE PERFORMANCES TOUJOURS PLUS NOVATRICES SANS ALTÉRER 
SON IDENTITÉ. NI TOUT À FAIT LA MÊME, NI TOUT À FAIT UNE AUTRE. 

LUMIÈRE SUR L’ÉVOLUTION ET LES SECRETS DE FABRICATION
DE CETTE ICÔNE DE L’HORLOGERIE.

FOCUS

UNE MONTRE, UN DESTIN 

Précision des lignes, perfection graphique et technicité de 
pointe, la montre J12 se pare de ses plus beaux atours pour sé-
duire les esthètes et les passionnés d’horlogerie d’aujourd’hui 
et de demain. Première montre en céramique, la montre J12 
voit le jour à l’aube du nouveau millénaire après sept an-
nées de recherche et développement. Création originale de 
Jacques HELLEU, directeur artistique de CHANEL à cette 
époque, elle se distingue par une silhouette masculine et des 
lignes sculpturales habillées d’une robe de céramique noire si-
gnature. Librement inspirée des lignes élancées des voitures 
de course et des voiliers de l’America’s Cup, la montre J12 in-
carne un style sport-chic en mouvement et s’impose dès son 
lancement comme icône du XXIe siècle.

ÉTERNELLEMENT MODERNE

Plus de 20 ans après sa création, l’élégante J12 traverse le 
temps en se réinventant sous le trait d’Arnaud CHASTAINGT, 
directeur du Studio de Création Horlogerie de CHANEL. Un 
sans-faute pour cette nouvelle édition racée aux lignes pures 
et au tracé graphique allégé qui requiert l’intervention de 50 
experts horlogers tout au long du processus de conception 
et de production. Revue dans ses moindres détails, la belle 
androgyne a nécessité pas moins de 500 dessins 3D pour tra-
duire précisément l’esthétique, les courbes, le design, le vo-
lume et l’ergonomie de cette nouvelle édition mécanique. 
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DES TRÉSORS DE PRÉCISION

Dessinée à Paris, place Vendôme, manufacturée à La Chaux-
de-Fonds en Suisse, la J12 dernière génération est dotée du 
Calibre 12.1 – un mouvement automatique Manufacture extrê-
mement performant constitué de 191 composants – dévelop-
pé en exclusivité pour l’horlogerie CHANEL. Un mouvement 
exceptionnel visible au travers du fond saphir, gage d’un sa-
voir-faire hors-pair. Certifié chronomètre, le Calibre 12.1 dis-
pose d’une réserve de marche de 70 heures et résiste à une 
pression de 200 mètres de profondeur. C’est dire combien 
l’innovation, la précision et la technicité sont au cœur de sa 
création.

LA CÉRAMIQUE POUR SIGNATURE

Mais le savoir-faire ne s’arrête pas là. Sublimée à plus de 1 300 
degrés, la céramique, ADN de l’horlogerie CHANEL, devient 
aussi douce que la soie et sept fois plus dure que l’acier. Par-
faitement résistante aux rayures et aux atteintes du temps, 
ce matériau d’exception forgé à haute température, puis poli
à la poudre de diamant épouse les courbes du poignet avec 
confort et légèreté. Parée d’un noir intense ou d’un blanc im-
maculé, couleurs de prédilection de Gabrielle Chanel, la belle 
se décline également au gré d’éditions rares et limitées pla-
cées sous le signe de l’élégance et de l’audace créative de la
Maison. Une seule constante : la souplesse des maillons de 
son bracelet et son boîtier en céramique surmonté d’une large 
lunette cerclée d’acier cannelé au son irrésistible – un son 
doux, léger et feutré –, écho du savoir-faire CHANEL.

FOCUS
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Belfort
SITUÉE NON LOIN DE LA CITÉ DU BOLLWERK, CETTE DEU-
XIÈME ADRESSE DE BOLLWERK JOAILLIERS CONNAÎT DE-
PUIS SON OUVERTURE À BELFORT LA MÊME RENOMMÉE QUE 
SA VOISINE ALSACIENNE. INAUGURÉE EN 1985 AU NUMÉRO 2 
DU FAUBOURG DES ANCÊTRES, LA BOUTIQUE BELFORTAINE, 
FORTE DE SON SUCCÈS, DÉCIDE DE S’AGRANDIR ET DE SE 
DÉPLACER AU NUMÉRO 8 DE CETTE ARTÈRE COMMERCIALE 
ANIMÉE.

Entièrement revisitée aux débuts des années 2000, la petite soeur de 
Bollwerk Joailliers Mulhouse connaît une rénovation d’envergure soldée par 
un véritable coup d’éclat! Dans une même unité de couleurs, l’adresse s’ins-
pire de l’ADN de la maison mère en offrant à ses clients un espace chaleureux 
souligné de nuances claires et lumineuses, de pièces contemporaines et de 
lignes épurées. Un écrin de taille pour cette boutique réputée pour la beauté 
de ses trésors et la qualité de son service sur-mesure.

Du côté des créations, on retrouve les collections signatures de Bollwerk 
Joailliers, ainsi qu’une sélection pointue des plus grands créateurs horlogers 
et joailliers à l’instar des prestigieuses maisons –  Baume & Mercier, Fred, 
Montblanc, Frederique Constant, Michel Herbelin… sans oublier les instru-
ments d’écriture et les accessoires de maroquinerie Mont Blanc.

BELFORT 
Dans les pas de la maison mère

L E S  B I J O U T E R I E S  D U  B O L LW E R K
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UNE PREMIÈRE MONDIALE

Plus la fréquence d’une montre mécanique est élevée, meil-
leure est sa précision. Aujourd’hui, la manufacture horlogère 
suisse Frédérique Constant dévoile le calibre automatique FC-
810, une avancée technologique majeure dans le domaine de 
la chronométrie de précision. Redéfinissant les principes de 
régulation des montres mécaniques, la montre Slimline Mono-
lithic Manufacture offre une précision inégalée dans le secteur 
horloger en oscillant dix fois plus vite que la plupart des mou-
vements mécaniques: une première mondiale.

DES RECORDS DE PRÉCISION 

L’arme secrète de ce nouveau calibre? Un oscillateur mono-
bloc en silicium haute fréquence révolutionnaire. Conçu pour 
s’insérer dans un mouvement de configuration traditionnelle, 
il bénéficie de trois innovations inédites pour atteindre une 
fréquence sans précédent de 288’000 alternances par heure 
(40 Hz) contre 28’800 pour un mouvement mécanique clas-
sique. Dotée de cette technologie de pointe, la Slimline Mo-
nolithic Manufacture 40 mm devient la première montre mé-
canique à remontage automatique à atteindre une fréquence 
de 40 Hz, à un prix qui reflète l'engagement de la maison à 

rendre le luxe accessible. 
Incarnant parfaitement le savoir-faire horloger 
et l’esprit visionnaire de Frédérique Constant, 
ce garde-temps combine avec brio horlogerie 
classique et innovation haute technologie dans 
un design intemporel et élégant. Disponible 
dans trois éditions limitées, ce bijou d’innova-
tion offre un virage mécanique historique à une 

industrie horlogère restée quelque peu «figée» depuis sa créa-
tion il y a plus de trois siècles.

UNE (R)ÉVOLUTION 
DE L’HORLOGERIE MÉCANIQUE

En collaborant avec la société Flexous, spécialiste du silicium 
– ce matériau bouclier protecteur du magnétisme, des varia-
tions de températures et des points de friction, peu sensible 
à la gravité, léger et dispensé de lubrification –, Frédérique 
Constant a développé un oscillateur monobloc flexible issu 
des technologies les plus avancées. Compact et ultra-fin, cet 
organe associé à deux masselottes de réglage permet ainsi de 
remplacer les 26 composants d’un assortiment standard et 
d’assurer à lui seul la précision de la montre. Adieu le casse-
tête des assemblages, des réglages et des contrôles! Doté d’un 
gabarit comparable à celui d'un balancier standard, l’oscillateur 
Monolithic offre à ce jour la plus haute fréquence possible et 
une réserve de marche de 80 heures.
Ce garde-temps est disponible dans trois éditions limitées: 
810 exemplaires en acier inoxydable avec cadran argenté; 810 
exemplaires en acier inoxydable avec cadran bleu; 81 exem-
plaires en or rose 18 carats. 

SLIMLINE MONOLITHIC 
MANUFACTURE - 40 HZ

Vive la révolution !
AVEC LA SLIMLINE MONOLITHIC MANUFACTURE, 
FRÉDÉRIQUE CONSTANT DÉPOUSSIÈRE L’HORLOGERIE 
MÉCANIQUE ET REPOUSSE LES LIMITES DE LA PRÉCISION 
EN TROQUANT LE TRADITIONNEL DUO BALANCIER-SPIRAL 
PAR UN OSCILLATEUR MONOBLOC UNIQUE AU MONDE. 
RETOUR SUR CETTE MERVEILLEUSE INNOVATION!

FREDERIQUE 
CONSTANT

FOCUS

YOURYOUR

A PARTIR DE 3’550 €

WORLDTIMER
MANUFACTURE 

Mouvement de manufacture réalisé à la main.
Collection Manufature: mouvements développés,
produits et assemblés en interne.

frederiqueconstant.com
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Bollwerk
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NATUREL

• C A T A L O G U E •

—
Bague Or rose 

sertie de Topazes bleues, 
Péridots et Brillants



—
Boucles d’oreille 
serties de Topazes Bleues Taille brillant sur or gris 

—
Collier pavé de Diamants, 
taille brillant et baguettes
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—
Collier pavé  de Diamants,
Saphirs roses et jaunes taille brillant

—
Exceptionnels Saphirs Multicolores 
rehaussés de diamants sur or rose
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—
Boucles d’oreille Perles Naturelles Violettes 
rehaussées d’un pavage assorti sur or rose
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Plus d’une corde à leur arc 
MULLER
HAUT LIEU DE L’ÉLÉGANCE FRANÇAISE, BOLLWERK 
JOAILLIERS N’A EU DE CESSE DE SE DÉVELOPPER 
ET DE SE RÉINVENTER AU FIL DES GÉNÉRATIONS.
SI L’ADRESSE FONDÉE EN 1962 EST PLUS QUE JAMAIS 
TOURNÉE VERS L’AVENIR, ELLE N’EN OUBLIE PAS 
SES RACINES. EN ATTENDANT DE DÉVOILER LES 
VISAGES DU BOLLWERK DE DEMAIN, RETOUR SUR LA 
TRAJECTOIRE DES FILS DE LA MAISON: CAMILLE ET 
CHARLES MULLER.
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Les Fils



À CHACUN SON STYLE

Si les deux petits-fils du fondateur de la Bijouterie du Bollwerk 
ont baigné depuis leur plus tendre enfance dans l’univers de 
la belle facture et des millésimes rares et limités, chacun a pris 
son envol pour explorer d’abord d’autres contrées. Après tout, 
n’est-ce pas à l’école de la vie que l’on apprend la valeur du 
travail et l’ouverture au monde?
Ce n’est pas Camille, l’aîné des deux fils Muller, qui dira le 
contraire. Diplômé en microtechnique horlogère de la haute 
école à Genève, à la suite d’une formation au sein de la pres-
tigieuse Ecole de Haute Joaillerie du Louvre, il s’est épris 
d’horlogerie suisse. Déjà détenteur d’un brevet pour la mai-
son Patek Philippe, puis un temps concepteur de mouvement 
horloger et chef de projet pour la fabrique horlogère Minerva 
du groupe Richemont – entité de la maison Montblanc –, il se 
passionne pour les sciences et l’ingénierie. Curieux de com-
prendre les enjeux d’une industrie 4.0, il décroche un Master 
en gestion de production industrielle et manufacturing et se 

spécialise dans les matériaux à Lausanne.
Aujourd’hui, âgé de 26 ans, Camille Muller vole de ses propres 
ailes et opère d’abord en qualité d’ingénieur en conception 
horlogère au sein de la prestigieuse manufacture IWC Schaf-
fhaussen, avant d’être promu premier concepteur en recherche 
et innovation. Un must pour ce passionné de haute horlogerie.
Dans un autre domaine, Charles Muller, le cadet de la fratrie, 
se lance dans la création. As des arts visuels, il étudie l’au-
diovisuel à Paris et cultive l’art sous toutes ses formes – arts 
plastiques, décoratifs, numériques, photographie, cinéma 
et vidéo. Sorti major de sa promotion, il enchaîne depuis les 
projets cinématographiques et la composition de bandes-son. 
Rien de bien surprenant dans cette famille où l’art règne en 
maître! Surtout quand on connaît l’amour de son père Patrick 
Muller pour les arts picturaux et la bande dessinée ou encore 
la passion de son grand-père pour le 7e art. Une affaire encore 
et toujours de transmission et d’héritage!

L E S  F I L S  M U L L E R

LE JUSTE ÉQUILIBRE

Bien que différents, Camille et Charles Muller se complètent 
parfaitement. N’allez pas croire que le plus cartésien des deux 
échappe à la sensibilité artistique de son frère ou que l’esprit 
créatif de l’autre soit réfractaire à la magie du savoir-faire. Bien 
au contraire. Elevés à bonne école, au sein d’une famille d’arti-
sans, les fils Muller ont évolué dès leur plus jeune âge dans un 
univers où la création, l’esthétisme et la technique ne faisaient 
qu’un. Un constat appuyé par leur père Patrick Muller: «Mes 
fils ont pris, sans que je le veuille, une partie de ma personne 
et de mon métier, chacun à leur manière». Toutefois, dans 
cette famille chacun est libre de suivre sa voix: «Reprendre par 
simple devoir héréditaire n’est pas forcément la bonne solu-
tion, autant pour mon bonheur que celui de mon père et de la 
boutique, et en l’honneur du travail de mon grand-père. Mais 
c’est une porte que nous laissons ouverte…».

ET SI L’UNION FAISAIT LA FORCE ?

En attendant, Camille Muller, mathématicien hors pair, se plaît 
à façonner des pièces horlogères complexes, de véritables 
œuvres d’art qu’il connaît sur le bout des doigts. Précision du 
geste, pointillisme vertigineux… Dans son élément, cet expert 
du temps orchestre d’infimes réglages pour donner vie aux 
plus belles réalisations. Hasard, vous avez dit hasard? En tout 
cas, beaucoup en commun avec ses aînés avec lesquels il par-
tage cette même soif d’excellence et de création. D’ailleurs, il 
le reconnaît volontiers: «Même si je suis pleinement libre de 
mes choix et de mes actes, mon environnement familial a cer-
tainement eut une influence sur ma carrière. J’ai grandi dans 
cet univers, certains membres de l’équipe m’ont vu naître.
Alors, même si j’ai pris mon propre chemin, je pense que nous 
sommes toujours redirigés vers ce pour quoi nous sommes 
destinés.» Une réflexion qui en dit long sur la possible reprise 
de l’enseigne mulhousienne. A la question, «partir pour mieux 
revenir?», il semblerait que l’idée fasse peu à peu son chemin.
En attendant, l’heure des décisions, chacun insuffle à distance 
sa vision en matière de gestion et d’artisanat dans le but de 
porter le nom de Bollwerk Joailliers toujours plus haut.
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—
Bagues et Boucles d’oreille 
mêlant diamants Marquises et Poires
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Julien Zinniger

N’EST PAS MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE QUI VEUT !
DÉCORÉ EN 2018 DU PRÉCIEUX SÉSAME, JULIEN ZINNIGER, MAÎTRE 

JOAILLIER DU BOLLWERK, NE CESSE DE BRILLER PAR LA BEAUTÉ 
DE SES CRÉATIONS. RETOUR SUR LA TRAJECTOIRE DE CE MAESTRO 

DES PIERRES, DE LA MATIÈRE ET DU MOUVEMENT.

57

Un col bleu blanc rouge
dans les ateliers du Bollwerk 

MEILLEUR
OUVRIER

DE FRANCE



Dans les coulisses des ateliers du Bollwerk, le discret Julien Zinniger 
– premier lauréat du Haut-Rhin et deuxième artisan bijoutier-joaillier 
d’Alsace sacré «Un des Meilleurs Ouvriers de France» – rêve, enthou-
siaste, aux collections joaillières de demain. Si ce virtuose des gemmes, 
entré en apprentissage chez Bollwerk Joailliers en 1997 à l’âge de 15 ans, 
ne recule devant rien, c’est qu’il est passé maître dans l’art de repousser 
les limites définies par le trait audacieux de son complice et mentor Pa-
trick Muller. 

LE CŒUR À L'OUVRAGE

Tombé d’amour pour l’artisanat lors de la visite d’un atelier de souffleur de 
verre, ce Lutterbachois d’origine se destine très jeune à embrasser une car-
rière créative – l’une de celles où l’on travaille avec son coeur et ses mains! 
Formé auprès des Muller père et fils, il apprend tout du métier de joaillier. 
Grâce à une véritable ronde des talents au sein des ateliers du Bollwerk, 
Julien Zinniger affine peu à peu son savoir-faire, sa technique et sa dextérité 
auprès de ses aînés… jusqu’à devenir force de proposition et à révéler des 
trésors d’ingéniosité. C’est ainsi que le jeune joaillier de plus en plus confiant 
se lance dans l’aventure des concours professionnels – à l’instar des Olym-
piades des métiers en 2005, où il sera classé premier pour la région d’Alsace 
et cinquième au niveau national.

800 HEURES DE TRAVAIL

Dans sa quête des étoiles, Julien Zinniger décide en 2018 de s’attaquer au 
saint des saints, le prestigieux concours du MOF – symbole d’excellence et 
de savoir-faire à la française. 
Pour ce faire, Julien Zinniger imagine une somptueuse œuvre animale, bap-
tisée «Prise de bec», représentant deux oiseaux en mouvement liés par la 
magie d’une becquée, clin d’œil à la beauté de la nature et à la force de la vie. 
Composée de 981 sertis de pierres, cette pièce délicate d’une grande poésie 
est dévoilée au jury du MOF après quelques 800 heures de travail… soit 
près d’une année et demie de labeur. Aujourd’hui, exposée dans la vitrine 
du Bollwerk à Mulhouse,  l’œuvre d’art continue de susciter la curiosité et 
la fascination des clients… et surtout de faire la fierté du col tricolore et de 
ses collaborateurs. 

DE DESSINS, IL EN FAIT DES TRÉSORS

Si dorénavant, Julien Zinniger fait partie du cercle privé des MOF, il est avant 
tout l’un des acteurs majeurs des créations Bollwerk Joailliers. Technicien 
hors pair, il réalise jour après jour l’impossible en donnant vie aux idées de 
Patrick Muller. A l’image d’une partition jouée à quatre mains, le maître joail-
lier et l’ancien apprenti travaillent désormais main dans la main – l’un aux 
croquis sur-mesure, l’autre à la maquette et à la fabrication – et parviennent 
à créer ensemble des pièces joaillières d’une rare intensité.

J U L I E N  Z I N N I G E R  :  M E I L L E U R  O U V R I E R  D E  F R A N C E
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—
Exceptionnels Saphirs Multicolores  
dégradés reflétant l’arc-en-ciel
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DE VOLUTES AÉRIENNES EN SERTIS INVISIBLES, LES ARTISANS JOAILLIERS 
DU BOLLWERK RIVALISENT D’AUDACE D’ACROBATIES TECHNIQUES POUR 

DONNER VIE À DES CRÉATURES JOAILLIÈRES EXCLUSIVES ET SINGULIÈRES. 
PIQUÉES ICI ET LÀ DE PIERRES PRÉCIEUSES, LES PIÈCES LAISSENT DEVINER 

LES HEURES DE TRAVAIL DERRIÈRE CHAQUE RÉALISATION. SI LE TERRAIN 
DE JEU DU DESIGNER ET DE SES FAÇONNIERS EST INFINI, UNE SEULE 

CONSTANCE DEMEURE AU SEIN DE L’ATELIER FAMILIAL: LA PERFECTION.

Dans les coulisses de la création
FAIRE

SAVOIRSAVOIR
64



S AV O I R  FA I R E

SKY IS THE LIMIT

De ses années passées chez les grands noms de la Place Ven-
dôme, Patrick Muller a hérité une certaine philosophie de l’ou-
vrage et de la minutie. Une approche du métier qu’il a souhai-
té transmettre à la nouvelle génération, tout comme son père 
l’avait fait avant lui. Une affaire de passion et de valeurs chère 
à l’esprit du Bollwerk, car si derrière chaque pièce joaillière se 
cache une fougue créatrice inédite, elle est surtout le fruit de 
la persévérance et de la profonde réflexion de celui qui lui a 
donné la vie. 

UNE SYNERGIE DES TALENTS

Si à ce jour, la Maison du Bollwerk a formé dans ses ateliers 
plus d’une quinzaine d’apprentis au métier de joaillier (guil-
locheur, sertisseur, polisseur…), ils sont pour la plupart restés 
fidèles à la bijouterie familiale – charmés par une liberté de 
création et une réelle possibilité d’évolution au sein d’une en-
treprise à taille humaine. Le plus bel exemple de cet accom-
pagnement vers l’artisanat joaillier est bien sûr la trajectoire 
du talentueux Julien Zinniger. Entré aux créations Bollwerk 
Joailliers en 1997, il est aujourd’hui Meilleur Ouvrier de France! 
Une réussite dont se félicite Patrick Muller: «Je vois le titre de 
MOF décerné à Julien comme la récompense de notre inves-
tissement dans la formation: c’est la preuve que mon école 
est la bonne.»

S AV O I R  FA I R E

UN ATELIER DE HAUTE JOAILLERIE 
AU CŒUR DE MULHOUSE

Installé au premier étage de la boutique mulhousienne, l’atelier 
de Bollwerk Joailliers réalise une à une toutes les étapes de 
fabrication du bijou à la main. A l’image d’une œuvre collec-
tive, Patrick Muller, maître joaillier, livre sur papier le croquis 
de ses créations et sa prodigieuse brigade compose! Une ma-
nufacture artisanale réalisée ici à Mulhouse en interne, qui a le 
luxe de se passer d’intermédiaires! De la fonte au polissage en 
passant par les étapes délicates de la découpe, du guillochage, 
du sertissage, les artisans du Bollwerk maîtrisent toutes les fa-
cettes d’une façon d’exception. 

Si rares sont les maisons joaillières à proposer une telle maîtrise 
de la fabrication, la Maison du Bollwerk en a fait sa force et a 
su attirer par la beauté de ses pièces, une clientèle curieuse 
et friande d’un savoir-faire artisanal français. Preuve en est… 
De Paris au Luxembourg en passant par la Suisse ou les pays 
du Golfe, Bollwerk Joailliers la Mulhousienne fait des émules!

Parallèlement à sa manufacture artisanale, l’atelier du Bollwerk 
offre des services de rénovation, d’entretien et même de 
transformation. D’une simple remise au goût du jour à un to-
tal relooking des pièces anciennes, le Bollwerk rivalise d’idées 
pour offrir un nouveau souffle aux bijoux oubliés. 
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UN ATELIER HORLOGER DE POINTE

Au plus près de ses clients, la Bijouterie du Bollwerk propose 
également dans ses boutiques de Mulhouse et de Belfort, un 
atelier dédié à la haute horlogerie. A même d’offrir un service 
après-vente de premier rang aux garde-temps les plus nobles, 
les experts horlogers du Bollwerk sont agréés par les plus 
grandes firmes horlogères – Rolex, Jaeger-LeCoultre, IWC, Pa-
nerai, Cartier, Chopard, ou encore Baume & Mercier.

Qu’il s’agisse d’une simple révision, d’infimes réglages ou d’une 
réparation complète, les chronographes et autres grandes 

complications n’ont pas le moindre secret pour les artisans 
horlogers du Bollwerk, formés rigoureusement aux exigences 
du cahier des charges de chaque fabricant. 

Équipés d’outils de pointe, ces derniers sont en mesure d’offrir 
aux pièces mécaniques le meilleur traitement au travers d’un 
diagnostic technique précis et d'une large gamme de presta-
tions – démontage et nettoyage du mouvement, réglage du 
balancier, contrôle des fonctions les plus avancées, polissage 
du boîtier, mise à taille du bracelet ou tout simplement le rem-
placement minute d’une pile…! Autant d’attentions particu-
lières réservées aux précieux garde-temps.

S AV O I R  FA I R E
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S AV O I R  FA I R E

L’ALLIANCE & LA BAGUE 
DE FIANÇAILLES: DEUX ÉTERNELLES, 
SYMBOLES D’ENGAGEMENT

Objets de tous les désirs, l’alliance de mariage et la bague de 
fiançailles sont révélatrices de bien des sentiments. Symboles 
d’amour et d’union, la bague de noce doit être à l’image de 
celle ou de celui qui la porte – singulière. Pour ce faire, la Mai-
son du Bollwerk vous accompagne pas à pas dans l’esquisse de 
ce bijou d’émotion.
Si aujourd’hui, la plupart des maisons joaillières françaises pré-
fèrent se tourner vers les mêmes fabricants européens pour 
proposer à leur clientèle des collections identiques, la Maison 
du Bollwerk fait le choix d’offrir aux couples une pièce sur-me-
sure entièrement façonnée main ici dans son atelier mulhou-

sien. Solitaire, bague pavée de diamants, anneaux entrelacés 
ou simple trait d’épure en or solaire, les possibilités de créa-
tion du Bollwerk sont infinies.

Véritable moment de partage et d’émotion, Patrick Muller et 
ses équipes ont à cœur de composer aux côtés des futurs ma-
riés une bague d’exception, qui loin des coffres, épousera leur 
quotidien avec style et personnalité. 

Autre grande signature de la Maison du Bollwerk en matière 
de création: offrir une touche très personnelle au bijou en en-
tremêlant subtilement les initiales du couple au design de la 
bague… Ou, comble du romantisme et de l’élégance, glisser 
secrètement quelques mots d’amour à l’intérieur de l’anneau 
des deux amants.

S AV O I R  FA I R E

L’ART DU SUR-MESURE

Si tout commence dans l’un des salons privés 
du Bollwerk, les premiers échanges laissent 
rapidement place aux envies. Griffonnées par 
le maître joaillier sur une feuille de dessin, ces 
dernières laissent peu à peu entrevoir l’objet 
convoité. 

A l’écoute, Patrick Muller et ses équipes af-
finent tour à tour les élans créatifs du fu-
tur acquéreur avec pour objectif ultime: la 
conception d’une pièce joaillière à son image. 
Alors qu’au gré des échanges, la personnalité 
et les souhaits se dessinent, les différentes 
gammes de pierres et les créations phares du 
Bollwerk entrent en scène pour insuffler au 
client les variations et les finitions possibles 
d’un bijou sur-mesure.

Du croquis à la maquette, du choix des ma-
tériaux à la sélection des gemmes, les artisans 
joailliers du Bollwerk s’appliquent à donner 
vie aux projets les plus fous. Seul fil rouge de 
ces artistes du sur-mesure: façonner et peau-
finer chaque détail d’un design absolument 
unique en prenant soin de lui offrir le supplé-
ment d’âme qu’il mérite. 

CRÉATEUR D’ÉMOTION 

Hissée au rang des bijouteries les plus pres-
tigieuses de France, la Maison Bollwerk Joail-
liers illumine la scène joaillière internationale. 
Des créations d’exception saluées par ses 
pairs et couronnées d’illustres récompenses 
à l’instar du Diamonds International Awards – 
«Oscar» de la joaillerie – reçu à trois reprises 
des mains du célèbre diamantaire De Beers. 

Riche d’un savoir-faire inégalé, Bollwerk Joail-
liers est régulièrement sollicité pour la beauté 
de ses créations et la réalisation de récom-
penses pour le compte de remarquables ma-
nifestations à l’instar du Bretzel d’Or, prix 
décerné par l’Institut des arts et traditions 
populaires d’Alsace.
Mais à ce jour, l’une des collaborations les 
plus mémorables de l’atelier mulhousien reste 
la réalisation de la Palme d’or du Festival de 
Cannes, aujourd’hui confiée à la Maison Cho-
pard. Une consécration gage d’excellence qui 
en dit long sur la renommée du Bollwerk.
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—
Sertissage particulier pour cette collection de bagues 
et boucles d’oreille le tout en  « micro serti descendu » 
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COUP D’ÉCLAT

Pretty Woman, un nom évocateur d’un souvenir marquant 
pour FRED: «Lorsqu’en 1990, notre boutique de Rodeo Drive 
à Beverly Hills accueillit l’équipe de production du film Pretty 
Woman alors en quête d’une parure pour son actrice princi-
pale, nous étions loin d’imaginer que, par l’éclat de rire légen-
daire de Julia Roberts et l’élégance de Richard Gere, ce collier 
ras-de-cou composé de cœurs de rubis et de diamants qu’ils 
avaient sélectionné occuperait une partie spéciale du film. 
Nous l’avons alors naturellement baptisé Pretty Woman. De-
puis cette date, la collection Pretty Woman est restée au sein 
de la Maison, un symbole d’amour réinterprété au fil des ans.» 
confie Valérie Samuel, vice-présidente et directrice artistique 
de la Maison FRED.

PRETTY WOMAN

Quand Fred déclare 
son amour aux femmes

PLUS DE 30 ANS APRÈS LA SORTIE DU FILM 
MYTHIQUE PRETTY WOMAN, LA MAISON FRED 
CÉLÈBRE L’AMOUR EN RÉINTERPRÉTANT 
SON COLLIER SIGNATURE AU TRAVERS D’UNE 
COLLECTION MAJEURE DE HAUTE  JOAILLERIE 
ET DE  JOAILLERIE : PRETTY WOMAN. 

FRED
FOCUS

UNE LIBRE INTERPRÉTATION

Aujourd’hui, alors que l’amour prend une teinte si personnelle 
pour chacun d’entre nous, le joaillier s’inspire de ce collier ico-
nique et fait de sa nouvelle collection Pretty Woman l’expres-
sion moderne des multiples facettes de l’amour.

DES BIJOUX SECONDE PEAU

Une ligne de jour déclinée au travers d’une collection de col-
liers, de sautoirs, de puces et de pendants d’oreilles proposés 
à l’unité, de bagues et de bracelets en or rose ou en or blanc 
ornés de diamants… à porter seul ou en accumulation. Une 
vision incarnée par une esthétique forte du «cœur dans le 
cœur», également portée par un état d’esprit infusé de cette 
joie de vivre si caractéristique de FRED où vibre la liberté : 
liberté de transformer les bijoux au gré de ses envies; liberté 
de variations de styles par le jeu du mix and match ou dans les 
infinies possibilités de portés. Et enfin liberté d’être et d’aimer, 
d’un amour joyeux, inconditionnel, audacieux, secret, éblouis-
sant et éternel. Your way your love, à chacun sa façon d’aimer…
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Exceptionnel Diamant 
Taille Émeraude
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SI LES GEMMES N’ONT PAS LE MOINDRE SECRET POUR LE MAÎTRE 
JOAILLIER PATRICK MULLER, C’EST QUE CE PASSIONNÉ DE GEMMOLOGIE 

SAIT RECONNAÎTRE AU PREMIER COUP D’ŒIL LEUR ÉCLAT, LEUR LUMIÈRE
ET LEUR PURETÉ. DE SPÉCIMENS EN GEMMES COUPS DE CŒUR, CHAQUE JOYAU 
EST CHOISI POUR SON CARACTÈRE UNIQUE ET SA QUALITÉ EXCEPTIONNELLE. 

LUMIÈRE SUR LES PIERRES FÉTICHES DU JOAILLIER.

GEMMOLOGIE
LALA

— UN MONDE INFINI—
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L A  G E M M O L O G I E  :  U N  M O N D E  I N F I N I

LE SAPHIR, 
UN MONDE DE PIERRES MULTICOLORES

Autre grande favorite de la maison du Bollwerk: le saphir. Si le 
bleu roi est sa couleur la plus convoitée, le saphir se dévoile 
dans une palette de couleurs arc-en-ciel – camaïeu de bleu, 
de rose, de lavande, de blanc, de jaune, d’orange ou de vert… 
Aussi irrésistible soit-elle, cette pierre précieuse séduit aussi 
bien pour son allure sobre, intemporelle et délicate que son 
caractère pétillant et ardent. Si sa transparence et sa vivacité 
sont ses alliées, certaines inclusions naturelles peuvent aussi 
lui apporter charme et originalité à l’image d’une aile de pa-
pillon ou d’aiguilles de rutile. «Star des fiançailles», le saphir 
– symbole ultime de sincérité et de fidélité – fait partie du 
cercle fermé des quatre précieux aux côtés du diamant, du 
rubis et de l’émeraude. Une pierre qui trouve ses origines les 
plus nobles au Sri Lanka, au Cachemire, à Madagascar et au 
Myanmar.

LES PIERRES FINES, 
UN PRÉCIEUX NUANCIER 

Longtemps restées à l’ombre de leurs précieuses cousines, 
les pierres fines ont plus que jamais le vent en poupe! Si ces 
gemmes de couleur connaissent aujourd’hui un vif succès 
dans le monde de la haute joaillerie, c’est qu’elles épousent 
à merveille la matière et le prestigieux quatuor diamant-éme-
raude-rubis-saphir. N’allez pas croire que les gemmes fines de 
qualité soient moins nobles que les pierres précieuses… elles 
jouent elles aussi dans la cour des grandes! Issues de gise-
ments naturels, les pierres fines, également appelées pierres 
dures ou ornementales, sont au nombre de 73. Baptisées de 
noms hypnotiques – spinelle, topaze impériale, tourmaline 
paraïba…–, ces trésors de la nature se distinguent par leur 
transparence et par l’intensité de leurs nuances acidulées. Sur 
la liste des «73», la perle naturelle incarne l’élégance de la pu-
reté. Originaire de Tahiti, d’Australie, d’Indonésie, des Philip-
pines et du Japon, l’indémodable nacre se décline à l’envi et 
ose aujourd’hui toutes les fantaisies. Autrefois, plus chère que 
le diamant, cette dernière, de plus en plus rare, se révèle d’ex-
ception quand son lustre, son orient et sa rondeur atteignent 
les sphères de la perfection. 

L A  G E M M O L O G I E  :  U N  M O N D E  I N F I N I

L’HOMME QUI MURMURAIT 
À L’OREILLE DES PIERRES

Bien qu’aujourd’hui, les pierres de synthèse soient de plus en 
plus présentes dans les collections de haute joaillerie, la mai-
son du Bollwerk fait le choix de n’employer que des gemmes 
naturelles – jamais artificielles –, inscrites dans une démarche 
éthique et responsable. En expert chevronné, Patrick Mul-
ler, s’approvisionne directement auprès des grandes tailleries 
d’Anvers, qui, de Ceylan à Mogok, en passant par Golconde 
et Muzo lui réservent les plus belles pierres que la terre a à 
offrir pour orner ses créations. Et ce, sans intermédiaires et au 
meilleur prix. Si Patrick Muller connaît la patience du métier 
d’artisan, il n’en oublie pas le temps nécessaire à la formation 
d’un joyau. Incollable sur les pierres précieuses et les pierres 
fines, le maître joaillier sait les observer, déterminer leur au-
thenticité et leur origine, et expliquer en toute transparence 
ce qui fait la valeur de ces dernières. Nombre de carats, calibre, 
pureté, couleur… rien ne lui échappe! Une à une, il les sélec-
tionne pour leur magie et leur qualité exceptionnelle avant de 
les confier aux mains du lapidaire qui laissera éclater au grand 
jour l’âme et la profondeur de chaque joyau.

LE DIAMANT, 
PIERRE DE PRÉDILECTION DU BOLLWERK

Maison d’excellence, l’adresse mulhousienne brille depuis plus 
d’un demi-siècle sur la scène joaillière française par la qualité 
et le caractère exceptionnel de ses diamants. Si cette gemme 
de mystère, symbole d’éternité, fascine à bien des égards, elle 
fait l’objet de critères de qualité uniques au monde: les 4 C – 
Carat, color, clarity, et cut. Pleins feux sur ce carré gagnant!
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COLOR
La couleur du diamant

Si le diamant est le meilleur ami de la femme… Plus il est 
incolore, plus il est précieux! Répondant à un système 
universel de notation colorimétrique, la couleur du dia-
mant est estimée grâce à un classement précis allant de 
l’échelle D (blanc exceptionnel +) à l’échelle Z (blanc 
teinté de jaune). Un élément déterminant dans l’éva-
luation de son prix. Réputée pour la qualité de ses dia-
mants, la Maison du Bollwerk sélectionne exclusivement 
les nuances de pierres les plus élevées. Autres joyaux de 
la maison: les diamants Fancy. De couleur rose, rouge, 
bleu, vert, orange ou jaune, ces gemmes extrêmement 
rares correspondent elles aussi à une échelle de cou-
leurs qui leur est propre.

D Blanc exceptionnel +

E Blanc exceptionnel

F Blanc extra +

G Blanc extra

H Blanc

I-J Blanc nuancé

K-L Légèrement teinté

M à Z Teinté

Échelle in ternat ionnale des couleurs

MAISON D’EXCELLENCE, L’ADRESSE MULHOUSIENNE BRILLE
DEPUIS PLUS D’UN DEMI-SIÈCLE SUR LA SCÈNE JOAILLIÈRE FRANÇAISE 
PAR LA QUALITÉ ET LE CARACTÈRE EXCEPTIONNEL DE SES DIAMANTS.

SI CETTE GEMME DE MYSTÈRE, SYMBOLE D’ÉTERNITÉ, FASCINE
À BIEN DES ÉGARDS, ELLE FAIT L’OBJET DE CRITÈRES DE QUALITÉ UNIQUES

AU MONDE :  LES 4 C – CARAT, COLOR, CLARITY, ET CUT.
PLEINS FEUX SUR CE CARRÉ GAGNANT!

Pierre de prédilection du Bollwerk
LE DIAMANT

L A  G E M M O L O G I E  :  U N  M O N D E  I N F I N I

CUT
La taille du diamant

C’est elle qui confère au diamant toute sa brillance et 
son éclat. De taille poire, coussin, émeraude, marquise 
ou princesse, la qualité de la «cut» du diamant se dé-
finit par l’harmonie de sa symétrie et de ses surfaces 
bombées. Plus la pierre sera taillée, plus elle réfléchira 
la lumière et brillera de mille feux. Si le nombre de fa-
cettes taillées diffèrent d’une forme à l’autre en fonction 
du gabarit initial de la gemme, la plupart des diamants 
sont façonnés de 57 facettes à l’image du célèbre brillant 
rond. Une précision de la taille essentielle à la beauté de 
cette pierre éternelle.

Pur à la loupe
Un diamant est dit pur à la loupe quand, observé par un profes-
sionnel expérimenté sous grossissement 10 fois, il est absolument 
transparent et exempt d’inclusions.

VVS1 - VVS2 (very very small inclusions)
Minuscule(s) inclusion(s) très difficilement visible(s) à la loupe. 

VS1 - VS2 (very small inclusions)
Très petite(s) inclusion(s) difficilement visible(s) à la loupe

SI1 - SI2 (small inclusions)
Petite(s) inclusion(s) facilement visible(s) à la loupe grossissant 10 
fois, invisible(s) à l’œil nu par le côté de la couronne. 

PI - PIII Piqué
Inclusion(s) facilement visible(s) à l’œil nu et affectant légèrement 
la brillance 

CLARITY
La pureté du diamant

La pureté d’un diamant dépend de son nombre d’in-
clusions, de leur taille, de leur emplacement et de leurs 
origines. Ces imperfections naturelles passées à la loupe 
– avec un grossissement multiplié par dix –, permettent 
de déterminer le degré de pureté de la gemme en se ré-
férant à des normes universelles. On dira alors d’un dia-
mant qu’il est parfaitement pur ou «flawless» si aucun 
défaut n’apparaît lors de cette expertise. Au Bollwerk, 
nos diamants ne comportent que d’infimes inclusions 
invisibles à l’œil nu.

L A  G E M M O L O G I E  :  U N  M O N D E  I N F I N I

0,5 carat
5.1 mm

2,5 carats
9 mm

1 carat
6.5 mm

3 carats
9.5 mm

1,5 carat
7.4 mm

5 carats
env. 12 mm

CARAT
Le poids du diamant

Unité de mesure universelle, le carat exprime le poids 
du diamant (1 carat = 0,20 g). Si le nombre de carats 
d’un diamant peut augmenter la valeur et la rareté de la 
gemme, il ne détermine pas forcément à lui seul sa valeur. 
Son estimation sera en effet définie par l’ensemble des 
caractéristiques de ses 4C. Ainsi, deux diamants de poids 
égal, mais d’une couleur, d’une pureté ou d’une taille dif-
férentes n’auront pas le même prix. Au Bollwerk, tous 
nos diamants sont certifiés des laboratoires GIA, HRD et 
IGI – une référence en la matière, gage d’authenticité et 
d’unicité des pierres.
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G O L D E N  C H I CG O L D E N  C H I C 

—
Bague Diamants noirs et blancs 
rehaussée de Rubis

—
Bagues Saphirs du Sri Lanka 
rehaussées de brillants
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G O L D E N  C H I CG O L D E N  C H I C 

—

Bague Black Opale d’Australie, 
saphirs et brillants

—

Bague sertie d’une Exceptionnelle Tourmaline 
PARAIBA  et diamants 
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G O L D E N  C H I CG O L D E N  C H I C 

—

Bague et boucles serties de Saphirs du Sri Lanka 
rehaussées de brillants
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G O L D E N  C H I CG O L D E N  C H I C 

—

Bague faite main 
de pliage de plaques d’or rose
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G O L D E N  C H I CG O L D E N  C H I C 

—

Bracelet Étoiles en or blanc et brillants 
entièrement articulé 

—

Bague sertie d’un DIAMANT 
naturel Jaune  et diamants 
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G O L D E N  C H I CG O L D E N  C H I C 
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G O L D E N  C H I CG O L D E N  C H I C 

—

Bracelet Or rose 
travaillé Flex à mémoire de forme

—

Bracelet Or Blanc Stretch serti d’un exceptionnel 
dégradé de Tsavorites et de diamant

—

Dégradé de Perles 
de culture des mers du sud
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LA NOUVELLE VAGUE 

Après le succès du lancement de son premier modèle Newport 
Héritage trois aiguilles/jour-date édité en série limitée en 
2020, la Maison Michel Herbelin a décidé de renouer avec ses 
trésors du passé en allant puiser dans ses archives. Fondée en 
1947, la manufacture française avait matière… et, c’est dans les 
années 1970, années d’insouciance et de liberté, qu’elle a sou-
haité se replonger. Irrésistiblement rétro, l’élégante Newport 
Héritage Diver reste néanmoins fidèle à l’ADN de la collection 
Newport: attaches centrales du bracelet, lunette façon hublot 
parée de cinq vis (en référence aux winchs des bateaux à voile) 
et roue marine estampillée sur la couronne.

UNE SPORTIVE DE POINTE TRICOLORE

D’inspiration vintage, la belle sportive n’en n’est pas moins 
contemporaine. Dessinée, conçue, assemblée, réglée et 
contrôlée dans les ateliers de la marque jurassienne, la 
Newport Héritage Driver est équipée d’un mouvement mé-
canique à remontage automatique de facture suisse (Sellita) 

assorti d’une masse oscillante maison. Montée sur un bracelet 
bleu en élastomère FKM haute performance, cette montre de 
plongée est dotée d’une couronne et d’un fond vissés lui ga-
rantissant une étanchéité à 300 mètres. 

JEUX DE CONTRASTES 
ET D’ÉLÉGANCE

Subtilement mise en relief par des surfaces polies et brossées, 
son boîtier en acier de 42 mm arbore une forme coussin – très 
en vogue dans les années 1970 –, qui n’est pas sans rappeler 
l’esthétique des boussoles de navigation. Crantée de 120 clics, 
sa lunette tournante unidirectionnelle en céramique bleue 
offre une parfaite manipulation et affiche une graduation 60 
minutes blanche complétée d’un triangle repère habillé de 
matière luminescente blanche pour assurer une visibilité opti-
male lors des temps de plongée et de décompression. Proté-
gé par un verre saphir galbé double face, son cadran est paré 
d’aiguilles et index surdimensionnés, recouverts eux aussi de 
matière luminescente lui conférant une excellente lisibilité en 
toutes conditions.

MICHEL
HERBELIN
NEWPORT HÉRITAGE DIVER

Plongée dans les 70’s
NOUVELLE PLONGEUSE POUR LA MAISON MICHEL HERBELIN. 
LIBREMENT INSPIRÉE D’UNE MONTRE DE PLONGÉE CONÇUE 
PAR LA MANUFACTURE FRANC-COMTOISE DANS LES ANNÉES 1970, 
LA BELLE AUTOMATIQUE NEWPORT HÉRITAGE DIVER SÉDUIT 
LES PASSIONNÉS DE LA GRAND BLEU ET LES NOSTALGIQUES 
D’UN STYLE SPORT CHIC RÉTRO.

FOCUS

Retrouvez nous
sur notre site internet :

www.bollwerk-joailliers.com
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LE LUXE D’ÊTRE À L’HEURE 
À QUELQUES MINUTES PRÈS… 

Voilà 20 ans que MeisterSinger incarne l’exactitude du temps, 
celle qui importe vraiment. Fondée en 2001, la maison horlo-
gère embrasse dès sa création une lecture poétique du temps 
qui passe, en concevant des montres mécaniques à aiguille 
unique – synonymes de précision, de design et d’irrésistible 
simplicité. Fascinée par l’esthétique minimaliste et le charisme 
des premiers instruments de mesure, la marque allemande in-
vite à renouer avec les origines de l’horlogerie, aux temps an-
tiques où la lecture de l’heure se faisait via un seul segment, ou 
encore aux prémices des tous premiers cadrans solaires. Ainsi 
simplifiées, les montres MeisterSinger affichent un cadran di-
visé en segments de cinq minutes ponctuées d’index d’un à 
douze, l’aiguille unique indiquant l’heure à quelques minutes 
près.

DERRIÈRE SON APPARENTE SIMPLICITÉ…

Alliant les principes ancestraux à une conception de pointe, 
les montres MeisterSinger n’en sont pas moins complexes, of-
frant une mécanique Swiss Made et pour certains modèles un 
mouvement de manufacture – comprenant deux barillets de 
ressort moteur et une réserve de marche de 120 heures. Avec 
la conception de son pont unique, MeisterSinger parvient 
à marier ses idéaux techniques et esthétiques. Preuve en 
est : ce mouvement de montre a été le tout premier 
à remporter à la fois le Red Dot Award et le German 
Design Award.

MEISTERSINGER
À L’OCCASION DES 20 ANS DE LA MAISON MEISTERSINGER, 
LE PIONNIER DE LA MONTRE MONO-AIGUILLE DÉVOILE 
EN EXCLUSIVITÉ QUATRE SUBLIMES NOUVEAUTÉS. 
UNE ODE À LA JUSTE MESURE ET À L’HEURE SIMPLIFIÉ 
DANS UN MONDE TOUJOURS PLUS PRESSÉ. 

Le temps nous appartient !

FOCUS

UNE AIGUILLE, UN STYLE, 
QUATRE NOUVEAUTÉS

Pour célébrer sa double décennie, MeisterSinger présente 
quatre nouveautés. Le modèle Bell Hora fait revivre une com-
plication horlogère presque oubliée : la « sonnerie au passage » 
– un subtil carillon qui retentit à chaque changement d’heure. 
La collection Stratoscope revisite quant à elle une phase de 
lune encore plus astronomique. Logée dans un boîtier impres-
sionnant de 43 mm, la Lune lumineuse tourne autour de la 
Terre dans le ciel nocturne du cercle polaire, au-dessus d’un 
horizon d’aurores boréales bleues. Dévoilés également pour 
son 20e anniversaire, l’Unomat, une montre sportive et ro-
buste à bracelet intégré, amagnétique et étanche jusqu’à 300 
mètres de profondeur; et l’Edition Planet Earth, un garde-
temps inspiré par la beauté du monde, créé en collaboration 
avec le Fonds Mondial pour la Nature (WWF).
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SI DERRIÈRE CHAQUE GRANDE MAISON SE CACHENT 
UN SAVOIR-FAIRE, DE BELLES RENCONTRES ET UNE CERTAINE 

AMBITION, LA MAISON DU HAUT-RHIN DOIT AVANT TOUT 
SA RÉUSSITE À CES FEMMES ET À CES HOMMES DE L’OMBRE, 
QUI OEUVRENT JOUR APRÈS JOUR À RENDRE L’EXPÉRIENCE 

BOLLWERK JOAILLIERS SUR-MESURE. LUMIÈRE 
SUR LES COLLABORATEURS DU BOLLWERK.

TALENT!
NOS ÉQUIPES 
ONT DU
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CATHERINE
Conseillère de vente
Boutique de Mulhouse 

Doyenne du Bollwerk, Catherine 
a rejoint la maison familiale il y a 
déjà 37 ans. Un détail pour cette 
passionnée. Formée au métier de 
conseillère de vente auprès de 
différentes maisons joaillières de 
la place, elle rejoint l’institution 
mulhousienne aux côtés de Ca-
mille Muller au début des années 
1980. De lui, elle apprend le secret 
des pierres et des grande compli-
cations, l’amour du sur-mesure 
et du détail. Ambassadrice hors 
pair, elle embrasse la tradition et 
les nouvelles tendances, et veille 
au bon fonctionnement de la 
boutique, au merchandising et à 
l’image de marque du Bollwerk. 
Si Catherine est à l’écoute, elle se 
plaît à guider les amateurs comme 
les initiés vers la pièce coup de 
foudre qui fera chavirer leur cœur 
en un regard. 

N O S  É Q U I P E S  O N T  D U  TA L E N T  ! N O S  É Q U I P E S  O N T  D U  TA L E N T  !

MYRIAM
Collaboratrice

Bras droit de Patrick Muller, son 
champ d’action est infini. Entrée 
chez Bollwerk Joailliers, il y a vingt 
ans, Myriam seconde le maître 
joaillier dans la gestion de l’en-
treprise familiale au quotidien. Sa 
mission? Lui libérer du temps pour 
qu’il puisse se consacrer pleine-
ment à la création! Loin d’une 
hiérarchie établie, la confiance 
du binôme est mutuelle à l’image 
de l’ambiance qui règne au sein 
des équipes du Bollwerk. Cahier 
des charges de cette précieuse 
gestionnaire? Informatisation des 
ventes, facturation, mailing, ges-
tion des plannings… ou encore 
le maintien des relations clients 
et fournisseurs pour qui elle est 
devenue au fil du temps une col-
laboratrice de premier plan.

AURÉLIE
Conseillère de vente
Boutique de Mulhouse 

Artisanat de luxe, travail d’or-
fèvre, pièces d’exception… Autant 
d’arguments qui ont décidé Auré-
lie à rallier l’équipe du Bollwerk il 
y a tout juste deux ans. Formée 
aux codes de la bijouterie tra-
ditionnelle, la jeune femme se 
plonge dans l'univers prestigieux 
des créations de la maison joail-
lière. D’une manufacture parfaite 
à la singularité d’une pierre pré-
cieuse en passant par un garde-
temps façonné à l’extrême, rien 
n’échappe à cette conseillère de 
vente, qui au contact des experts 
du Bollwerk se nourrit de leur sa-
voir-faire pour confier à son tour 
aux clients les secrets d’une pièce 
extraordinaire.

VENTE
CHLOÉ
Chargée de communication

Une mordue de communication, 
de création graphique et de mar-
keting digital. Son rôle ? Faire 
parler de la Maison du Bollwerk 
par le biais de mises en lumière 
soignées. Une expérience rêvée 
pour cette alternante en MBA 
Marketing et Business, passion-
née par l’univers du luxe et de la 
joaillerie. Parmi ses missions clés: 
développer l’image et la notorié-
té du Bollwerk au-delà des fron-
tières et offrir une vitrine de taille 
aux plus belles manufactures 
françaises et suisses présentes au 
catalogue du joaillier mulhousien.

DORA
Conseillère de vente 
& Responsable boutique
Boutique de Belfort

Responsable de la boutique 
Bollwerk Joailliers à Belfort, Dora 
est devenue au fil du temps le 
visage incontournable de cette 
deuxième adresse. En poste de-
puis bientôt 18 ans, cette Mo-
sellane d’origine connaît toutes 
les facettes de son métier et gère 
d’une main de maître la bijouterie 
belfortaine. Si l’accueil, le conseil 
à la vente, le merchandising et les 
réparations minute font partie de 
son quotidien, ce qui l’anime le 
plus dans son activité est d’ac-
compagner ses clients vers une 
pièce d’émotion. Ambassadrice 
de taille pour le joaillier français, 
elle est la porte-parole d’une 
manufacture artisanale unique et 
des grandes factures joaillières et 
horlogères présentées en vitrine.

VIRGINIE
Conseillère de vente
Boutique de Belfort

Dernière recrue de la maison 
Bollwerk Joailliers à Belfort, après 
des années passées dans le Sud, 
Virginie est venue pour retrou-
ver plus d’espace, de nature et 
de liberté à Belfort. Après avoir 
travaillé plus de 15 ans dans le 
milieu de la bijouterie moyenne 
gamme, elle a rejoint l’équipe de 
Belfort afin de perfectionner un 
savoir-faire diversifié et de dé-
couvrir une gamme de produits 
sur-mesure fait-maison au sein du 
Bollwerk.
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BENJAMIN
Maître horloger

Derrière son établi, Benjamin voit 
défiler entre ses mains les plus 
beaux garde-temps. Si chrono-
graphes, grandes complications, 
répétitions minutes et petites 
secondes n’ont pas le moindre se-
cret pour lui, c’est que Benjamin 
s’est formé à bonne école avant de 
rejoindre l’atelier du Bollwerk il y a 
7 ans. Lassé de répéter continuel-
lement les mêmes gestes au sein 
des grandes firmes horlogères, il 
touche enfin aux mille outils et 
offre aux fidèles du Bollwerk un 
service horloger complet. Horlo-
ger certifié auprès des différentes 
maisons partenaires – Rolex, 
Cartier, Baume & Mercier, Tudor, 
IWC, Panerai ou encore Jaeger-Le-
Coultre…  – , Benjamin met à profit 
tout son savoir-faire pour redon-
ner vie aux mouvements et à la 
magie horlogère.

NICOLAS
Sertisseur

Alchimiste des gemmes, Nico-
las parle aux pierres comme on 
parle aux femmes. Qu’elles soient 
rondes, ovales, carrées ou ba-
guettes, il n’a son pareil pour les 
mettre en valeur et leur offrir une 
nouvelle dimension. Sertisseur 
pour la maison du Bollwerk de-
puis 15 années, il a pris goût à ce 
savoir-faire aux côtés de Patrick 
Muller alors qu’il n’était encore 
qu’apprenti. A l’époque, le maître 
joaillier avait décelé chez son 
élève une grande dextérité, une 
certaine rigueur, ainsi qu’un sens 
aigu de l’observation, qualités 
essentielles au métier de la mise 
en pierre. C’est donc onglette 
en main que Nicolas enchaîne 
les prouesses joaillières pour su-
blimer la beauté des pierres pré-
cieuses – à commencer par sa 
gemme préférée: le diamant.

ANAÏS
Sertisseuse

Dernière recrue des ateliers mul-
housiens, Anaïs souhaitait ab-
solument venir au Bollwerk afin 
d’élargir sa vision du sertissage et 
de découvrir les spécificités de la 
pièce unique. Après quelques an-
nées passées dans la production 
massive de bijoux, cette jeune 
sertisseuse s’épanouit désormais 
en réalisant des pièces uniques 
sur-mesure toutes différentes les 
unes des autres. Sous la respon-
sabilité de l’œil expert de Nicolas, 
elle sublime désormais vos pierres 
au sein de leurs montures pour en 
faire ressortir leur plus bel éclat.

HORLOGERIE/ 
JOAILLERIE

N O S  É Q U I P E S  O N T  D U  TA L E N T  !

YAZID
Horloger

Infimes réglages, précision du 
geste, savoir-faire et minutie… 
A première vue, les univers de 
la gastronomie et de l’horloge-
rie – pourtant très distincts –, se 
ressemblent en bien des points. 
Après 17 années passées derrière 
les fourneaux, Yazid se lance un 
nouveau défi à 40 ans: celui de 
devenir horloger. Diplômé de 
l’école de Haute Horlogerie de 
Fougères en Bretagne, le jeune 
horloger intègre rapidement les 
ateliers de Bollwerk Joailliers. 
Un environnement idéal selon 
lui pour évoluer et se former aux 
factures les plus complexes des 
grands noms de l’horlogerie. 

CLAIRE
Bijoutière-joaillière

De sa passion pour l’art d’une 
manufacture artisanale à l’alchi-
mie des gemmes taillées sur-me-
sure, Claire imagine et façonne 
jour après jour les créations 
joaillières du Bollwerk aux côtés 
de Patrick Muller. Bien loin de 
la monotonie du travail en série 
de ses précédentes expériences, 
Claire confectionne des pièces 
uniques et originales à l’image 
de ses clients. Dans son élément 
depuis maintenant deux ans, elle 
vise l’excellence et la maîtrise 
d’un savoir-faire français joaillier 
reconnu.

ALEXANDRE
Bijoutier-joaillier

Diplômé d’une formation de 
bijoutier-joaillier, Alexandre a 
fait de l’orfèvrerie sa spécialité. 
Armé d’un ciseleur et d’un burin, 
ce talentueux guillocheur orne 
à la main et avec précision les 
créations du Bollwerk de lignes 
entrelacées. Des métaux pré-
cieux patiemment dentelés qui 
laissent présager le temps pas-
sé à enchanter chacune de ces 
pièces. Artisan guillocheur de la 
maison du Bollwerk depuis 2009, 
Alexandre rivalise d’adresse, d’au-
dace et de savoir-faire pour don-
ner naissance à des bijoux d'une 
délicatesse inouïe.

JULIEN
Bijoutier-joaillier
Meilleur Ouvrier de France

Arrivé à l’age de 15 ans,  Julien ne 
savait même pas ce que bijoutier 
voulait réellement dire, il vou-
lait surtout faire quelque chose 
de ses mains. Après de nom-
breuses années d’apprentissage 
et de pratique, Julien décroche 
le Graal en devenant Meilleur 
Ouvrier de France en Joaillerie. 
Mais malgré tout Julien n’a 
de cesse de vouloir pro-
gresser dans ce métier qui 
le passionne plus que tout. 
À son tour, il transmet aujourd’hui 
le plus possible son savoir aux 
plus jeunes.

GABIN
Apprenti polisseur

Benjamin de la maison du 
Bollwerk, Gabin, 18 ans, a 
conscience d’avoir poussé la 
bonne porte pour se former au 
métier de polisseur. Une aubaine 
pour cet étudiant en BMA Po-
lissage qui depuis son arrivée 
touche de près des pièces joail-
lières d’exception. Si au sein de 
l’atelier, l’apprenti a la chance 
d’explorer les différentes facettes 
des métiers de la joaillerie aux cô-
tés de ses aînés, il a surtout le pri-
vilège d’apporter la touche finale 
aux bijoux bruts en leur offrant 
l’éclat qu’ils méritent.

N O S  É Q U I P E S  O N T  D U  TA L E N T  !
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Distributeur officiel agréé à Mulhouse

Distributeur officiel à Mulhouse et Belfort

www.bollwerk-joailliers.com

@bollwerkjoailliers BijouterieduBollwerk contact@bollwerk.fr
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L I V E  T H E  J O Y

Vivre avec joie
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MULHOUSE
8, rue de Metz
03 89 45 65 90

BELFORT
8, Fbg des Ancêtres

03 84 28 09 91
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