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À         l’ère d’une société toujours plus pressée, j’ai déci-
dé de ralentir le pas pour prendre plus de temps. 
Prendre le temps de me rapprocher de mes clients 
pour leur expliquer notre démarche, nos services et 
ainsi partager notre savoir-faire à tous les curieux de 

belles œuvres. Prendre également un temps pour valoriser notre 
métier et mettre en lumière le travail de mes collaborateurs. Car 
nombreux sont les fidèles des créations Bollwerk, qui finalement, 
ne savent pas ce qui se cache derrière leurs bijoux. Aujourd’hui, 
aux côtés des Éditions Blush, j’ai décidé de vous offrir ce temps, 
au fil d’une lecture, pour connaître ces femmes et ces hommes pas-
sionnés, qui mettent quotidiennement leur cœur à l’ouvrage pour 
proposer des pièces toujours plus extraordinaires. Ou encore, 
vous donner le temps de découvrir nos marques partenaires et nos 
points de vente de Mulhouse à Belfort. Mais aussi, un instant pour 
s’immerger dans l’histoire de la famille Muller, de mon père à mes 
deux fils ; entrevoir les secrets des pierres fines et précieuses et 
finalement, comprendre l’art joaillier et horloger sous toutes leurs 
formes. Cette revue est un moment hors du temps, à l’image de 
notre succès. Car si 60 années sont passées depuis la création de 
l’entreprise familiale, je continue d’honorer chaque jour le travail 
de mon père, pour que nous puissions créer encore et ainsi, porter 
toujours plus haut les couleurs de la Bijouterie du Bollwerk.

Patrick Muller
—

Directeur de Bollwerk Joailliers



AS i l’on pense souvent que la vie est due au hasard, je dirais 
qu’elle est aussi faite de rencontres déterminantes, et 
Patrick Muller en fait indéniablement partie. C’est suite 
à un simple appel téléphonique, en plein confinement, 
que j’ai découvert cet homme d’une grande gentillesse, 

comme il s’en fait rare aujourd’hui. Un contact inattendu qui a 
rapidement fait sens, en réunissant deux amoureux du travail 
consciencieux. À l’occasion de cette fin d’année, c’est avec un 
grand plaisir que les Éditions Blush vous présentent son nouveau-
né, créé en étroite collaboration avec l’esprit ingénieux à la tête de 
la Bijouterie du Bollwerk, Patrick Muller. Un ouvrage singulier à 
l’image de cet établissement des plus prestigieux, qui, à n’en point 
douter, saura perdurer à travers les années. Au fil d’une agréable 
lecture, je vous invite à découvrir l’histoire de la famille Muller et 
les prémices de cette institution mulhousienne, à vous immiscer 
dans leurs ateliers pour connaître les secrets des petites mains 
des créations Bollwerk ou plus encore, plonger dans un univers 
d’excellence aux côtés de leurs marques partenaires. Et pour 
couronner le tout, un clin d’oeil à la merveilleuse Miss Alsace 2018 
Léa  Reboul-Klein, qui porte élégamment les collections Bollwerk. 
Ode à l’art joaillier et horloger, cette édition est l’agréable témoignage 
de la créativité d’une équipe soudée, plus que passionnée. 

Gregory Ayoun
—

Directeur de publication de Blush Editions
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FUne histoire de

C réée en 1963 par Camille Muller, la Bijouterie du Bollwerk est 
rapidement devenue une institution mulhousienne. 
Si la boutique est aujourd’hui synonyme de prestige et d’exception, 
elle symbolise surtout l’œuvre d’une vie : celle d’un homme 
passionné au travail acharné. Retour sur l’histoire de l’une des 
plus belles bijouteries de France et de son audacieux fondateur. 

LA  B IJOUTER IE  DU  BOLLWERK

FAMILLE
06|07
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L’ÉPOPÉE D’UN JOAILLIER
Fils de paysan et issu d’une famille pauvre, Camille 
Muller rêvait d’un avenir meilleur, loin de son quotidien. 
En grand cartésien, il quitte sa ville natale de Sierentz en 
direction de Bâle, pour y découvrir l’horlogerie suisse. 
Après diverses candidatures auprès des manufactures, 
celui qui pensait faire des montres se retrouve finalement 
en formation chez un bijoutier. Un domaine dont il ne 
connaissait guère l’existence, dans une époque d’après-
guerre meurtrie. Fraîchement diplômé, Camille Muller 
se rend à Paris, où il découvre des joailliers de la Place 
Vendôme pour lesquels il exercera durant quelques 
années. Mais c’est tout naturellement qu’il reviendra 
dans son Alsace natale, à Mulhouse, pour y poser ses 
valises en rachetant en 1962, la petite boutique de son 
ancien employeur : la Bijouterie du Bollwerk était née. 
En véritable professionnel, il fut pleinement investi 
dans le développement du point de vente qui, très vite, 
connut une belle ascension. Une réussite qui l’amène à 
transformer cet espace d’une quinzaine de mètres car-
rés en une bijouterie moderne, disposant de ses propres 
ateliers. Une vision avant-gardiste qui n’a cessé de faire 
parler de lui et de la Bijouterie du Bollwerk, attirant les 
marques, curieuses de rencontrer cet audacieux person-
nage.

UNE PASSION PARTAGÉE
Un fonceur qu’on nommait « le bélier », toujours prêt 
à accourir vers de nouvelles opportunités. Mais surtout, 
un bijoutier passionné, souhaitant partager son savoir 
et ses connaissances aux plus jeunes, influençant même 
ses génitures. Car parmi les 20 apprentis qu’il a formés, 
aucun de ses enfants ne figure sur la liste. Et pourtant, 
tous ont suivi le même chemin joaillier. Fascinés par son 
expertise, par son respect de la matière mais surtout par 
cette passion qui l’animait, les enfants Muller s’impré-
gnaient des paroles et des gestes de leur père comme 
autant de repères qui façonneraient leur vie. Apprécié 
pour sa gentillesse et sa grande honnêteté, Camille 
Muller connut une carrière exceptionnelle, jalonnée de 
nombreuses opportunités et récompenses comme le 
prix national d’accueil et de qualité joaillière ou encore, 
le Mercure d’Or.

ASSURER LA CONTINUITÉ
En 1992, alors que ses quatre enfants sont à Paris, Patrick Muller 
rejoint son père à la Bijouterie du Bollwerk pour l’aider face 
aux difficultés naissantes de l’entreprise. Les années passèrent 
et à l’heure du départ en retraite du fondateur, Patrick reprit 
naturellement les rênes des boutiques de Mulhouse et Belfort. 
Avec un tempérament à l’image de son géniteur, le fils Muller 
réalise à son tour ses propres modifications. D’abord en 2000, 
pour rafraîchir l’espace de vente, puis en 2015, par la création 

de la structure métallique du haut de la bâtisse ainsi que l’arrière-
boutique. En orientant l’ensemble de son travail sur le savoir-
faire, Patrick Muller a quadruplé la surface des anciens ateliers, 
favorisant la création et l’entretien des pièces finies. C’est ainsi 
que la Bijouterie du Bollwerk s’est transformée au cours du 
temps, d’une simple échoppe de quartier à l’une des adresses les 
plus prisées du Haut-Rhin.

UNE HISTOIRE DE FAMIILE

Camille Muller
Fondateur de Bollwerk Joailliers
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MPatrick

MULLER
L’A M O U R  D E  L A  J OA I L L E R I E

F RA N ÇA I S E
Après avoir travaillé de nombreuses années à Paris, dans les plus 

grands ateliers de la Place Vendôme, la vie de Patrick Muller 
prend un tout autre tournant lorsqu’il part à Mulhouse 

rejoindre son père, pour poursuivre l’aventure de la Bijouterie 
du Bollwerk. Audacieux et déterminé, le joaillier a rapidement 

su se faire un nom dans le cercle très fermé de la Haute 
Joaillerie Française. Retour sur le parcours et les moments 

forts qui ont marqué la carrière de cet homme de talent.
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fait d’être indépendant me permet de ne pas dépendre de mes 
confrères et de conserver mon ouverture d’esprit sur tout ce 
qui se crée et s’invente, autant les nouvelles collections que les 
techniques ou les outils.

D’ailleurs, quelle est votre création la plus inédite, la plus 
audacieuse ?
Je recherche toujours LA création, plus exceptionnelle que les 
autres. Je ne suis pas encore arrivé à la trouver. Je pense que le 
jour où j’y serais arrivé, je n’aurais plus besoin de continuer mon 
métier. C’est aussi une caractéristique de la joaillerie. Bien que je 
sois content de chacune de mes créations, je reste convaincu de 
toujours pouvoir faire mieux, et d’avoir encore beaucoup d’idées 
et de bijoux à réaliser.

Vous disposez de vos propres ateliers horlogers et joailliers 
et à vos côtés, une équipe des plus expérimentées. Comment 
avez-vous transmis votre savoir-faire à vos collaborateurs ?
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 travail de force auquel je me suis attelé personnellement. Puis 
par la suite, se forme un effet de groupe où chacun aide l’autre 
pour qu’il progresse, comme une grande famille. Celui qui est 
au-dessus se doit d’aider celui qui est en dessous, jusqu’au jour 
où un petit nouveau rentre et celui qui a été formé, va former à 
son tour. Je fais en sorte de motiver les troupes pour conserver 
une bonne entente, même en dehors des ateliers. 

Pourriez-vous nous livrer le plus beau souvenir de votre 
carrière ? 
J’ai vécu tellement d’expériences et créé tellement de pièces dont 
je suis particulièrement fier…Avec mon frère Dominique, nous 
avons réalisé durant plusieurs années la Palme d’Or du Festival 
de Cannes. J’ai eu aussi la chance de monter en collier un saphir 
cachemire de 140 carats ou encore, de réaliser un collier de plus 
de 1800 heures de travail, pour les plus grandes maisons. Des 
pièces qui sont encore aujourd’hui des références du métier. Mais 
finalement, ce dont je suis le plus fier est d’avoir fait perdurer et 
prospérer l’entreprise de mon père. Ce ne sont pas forcément 
les prix qui restent mais plutôt l’expérience d’une vie.

Monsieur Muller, vous dirigez aujourd’hui la Bijouterie 
du Bollwerk, une bijouterie créée en 1962 par votre père 
Camille Muller. Pouvez-vous nous présenter votre parcours 
et comment vous êtes venu à reprendre le flambeau familial ?
J’ai débuté ma carrière par un CAP joaillier en 1982 à la Haute 
Ecole de Joaillerie du Louvre, puis un brevet professionnel de 
gemmologie à l’ING Paris. Après l’obtention de mes diplômes, 
j’ai travaillé une dizaine d’années dans la capitale, faisant mes 
premières armes dans les ateliers de Van Cleef  & Arpels et de 
Cartier Haute Joaillerie en me spécialisant dans la conception de 
grosses pièces joaillières. Puis en 1992, je suis revenu à Mulhouse 
pour aider mon père et faire remonter la pente à la Bijouterie du 
Bollwerk. Je n’avais pas prévu d’y rester, mais la vie en a décidé 
autrement et je ne suis jamais reparti. Aujourd’hui, je suis fier de 
diriger la principale affaire de l’Est de la France et 
plus globalement, une grande affaire de notre pays. 

Qu’est-ce qui vous passionne dans la joaillerie 
et l’horlogerie ?
J’aime partir de zéro et fabriquer quelque chose de 
mes propres mains. Mais ce qui passionne par-des-
sus tout dans mon métier, c’est cet apprentissage 
perpétuel et quotidien. Il ne se passe pas un jour 
sans que j’apprenne quelque chose de nouveau. 
J’en ai fait ma philosophie : ne jamais refaire une 
même chose dans son exactitude, mais le refaire 
autrement, pour pouvoir progresser. C’est bien 
plus tard que je me suis spécialisé en horlogerie. 
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 me passionnait. Un jour, un client m’a dit que je ne 
pouvais pas vendre des montres de luxe sans rien y connaître. 
Alors je me suis mis à apprendre sans cesse… J’ai su être mon 
propre professeur et je pense aujourd’hui être un bon spécialiste 
de montre. 

Dans un marché de plus en plus concurrentiel, quelle philo-
sophie prône Bollwerk Joaillers, la différenciant du reste de 
ses concurrents ? 
Aujourd’hui, avec l’essor d’Internet et le regroupement de 
grands acteurs, il nous est obligatoire de penser au niveau mon-
dial. C’est pourquoi, avec mon équipe, nous cherchons constam-
ment à progresser. Notre réelle force est d’être de véritables 
professionnels et non de simples vendeurs de pièces finies. La 
Bijouterie du Bollwerk dispose de ses propres ateliers, où les bi-
joux sont fabriqués de A à Z en interne, ce qui reste aujourd’hui 
une particularité unique en France. Nous n’avons aucun intermé-
diaire, par souci de garder une complète autonomie. Malgré cela, 
nous ne nous sommes jamais contentés des techniques apprises 
mais bien au contraire, nous avons su nous remettre en question 
avec les métamorphoses du métier.

Vous réalisez vos propres collections joaillières. D’où tirez-
vous vos principales sources d’inspiration ?
Je vis pour la joaillerie. Tout ce qui est attrait au métier m’in-
téresse au plus au point. Je suis toujours à l’affût des nouveau-
tés, m’inspire des tendances, me rends dans des salons. Et le 

« Ma philosophie :
Ne jamais refaire une même chose 

dans son exactitude, mais le refaire 
autrement, pour pouvoir progresser. » 

INTERVIEW Patrick Muller
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A
SIMPLE

Si Patrick Muller a repris, en son temps, les rênes de l’entreprise 
de son père, il espère pouvoir compter sur ses deux fils pour 

assurer l’avenir de la Bijouterie du Bollwerk. 
Car pour le joaillier, maintenir cet esprit familial qui tenait à 
coeur à son géniteur, reste sa priorité. C’est ainsi que Patrick 
a insufflé à ses enfants ses capacités créatives, dans l’espoir de 

n’être qu’un maillon temporaire de l’entreprise. 
Rencontre avec Camille et Charles Muller, prochaine 

génération à la tête de la maison Bollwerk. 

ASSURER L’AVENIR  DU  BOLLWERK

Les fils Muller comme

evidence
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DES PERSONNALITÉS SINGULIÈRES
Après des études de joaillerie à l’École de Haute Joaillerie du Louvre puis dans 
la microtechnique, Camille Muller débute sa carrière chez Minerva, entité du 
groupe Richemont officiant pour Montblanc, en tant que concepteur de mouve-
ment horloger. Un choix évident pour ce grand cartésien, amoureux de science 
et d’ingénierie. Il poursuit ses études par un Master en production et manufac-
turing spécialisé dans les matériaux, pour comprendre les fondements d’une in-
dustrie 4.0. Aujourd’hui, à seulement 24 ans, Camille Muller est au service de la 
manufacture IWC Schaffhausen, en tant qu’ingénieur en conception horlogère. 
Deuxième fils de la fratrie, c’est à Paris que Charles Muller a étudié l’audiovi-
suel, pour se spécialiser dans la musique. Un cursus touchant l’art sous toutes 
ses formes, du cinéma au dessin en passant par les jeux vidéos. Fraîchement 
diplômé et major de sa promotion, Charles Muller travaille déjà sur des projets 
cinématographiques, en créant des bandes son pour des courts-métrages. Car 
depuis tout petit, le fils Muller baigne dans un environnement artistique, sensibi-
lisé par son père aux arts picturaux et plus particulièrement à la bande dessinée, 
quand son grand-père, Camille Muller, lui donna sa passion du 7ème art.

UN ENJEU COLOSSAL
En excellent mathématicien, Camille Muller est à l’origine d’œuvres horlogères 
complexes, exigeant minutie, précision et rigueur. Des compétences qu’il pense 
tirer de son père, comme des gènes propres à la famille Muller : « Même si je 
suis pleinement libre de mes choix et de mes actes, mon environnement familial 
a certainement eu une influence sur ma carrière. J’ai grandi dans cet univers, cer-
tains 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. » C’est ainsi que les deux frères appréhendent la transition de 
l’entité famille. Un héritage qui va nécessairement influencer leurs choix d’avenir 
et de carrière, mais qui reste une éventualité. En attendant, s’ils ne travaillent pas 
encore pour l’enseigne mulhousienne, Camille et Charles gardent tous deux un 
oeil avisé sur l’entreprise, en aidant à faire évoluer le nom Bollwerk, autant dans 
la boutique que dans les ateliers. Car selon Camille Muller, celui qui reprendra la 
Bijouterie du Bollwerk se doit d’être un chef  d’entreprise mais aussi un artisan, 
conscient du rôle de chacun.

UNE FRATRIE COMPLÉMENTAIRE
De son côté, si Charles avoue avoir une personnalité bien différente de celle 
de son frère, ils restent selon lui, parfaitement complémentaire. Car sa fibre 
artistique ne l’empêche pas d’être un homme logique, quand la rigueur de son 
frère cache en réalité, un agréable sens du design. Finalement, s’ils semblent, 
sur le papier, à l’opposé, les deux frères partagent la même vision et les mêmes 
valeurs, nécessaires à la création joaillière. Un constat appuyé par leur père : 
« Mes fils ont pris, sans que je le veuille, une partie de ma personne et de mon 
métier, chacun à leur manière ». Si Patrick Muller ne souhaite que le bonheur de 
ses enfants, ces derniers restent pleinement conscients de l’enjeu de cet héritage 
et de son importance.« Reprendre par simple devoir héréditaire n’est pas forcé-
ment la bonne solution, 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… ». Affaire à suivre. 

ASSURER L’AVENIR DU BOLLWERK ASSURER L’AVENIR DU BOLLWERK
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BBOLLWERK
les bijouteries du

C’est dans le Haut-Rhin et sa périphérie, à Mulhouse 
et à Belfort, que se dressent les échoppes Bollwerk. 
Parfaitement situées au croisement de la France, la 
Suisse et de l’Allemagne, les bijouteries Muller sont 

les adresses par excellence pour acquérir les plus 
belles pièces joaillières et horlogères du Grand Est. 
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Parfaitement située au cœur de Mulhouse, à deux pas 
du centre historique et au croisement du Temple Saint 
Étienne et des rues commerçantes, la Bijouterie du 
Bollwerk offre à sa clientèle un grand choix de pièces 
uniques, tout en garantissant un accueil privilégié. Un 
nom qui appuie un ancrage local fort en hommage au 
bâtiment voisin : la renommée Tour du Bollwerk, au-
jourd’hui identité propre à la Bijouterie du Bollwerk. 
Une bâtisse du XIVème siècle, classée Monument de 
France qui a su évoluer en son temps, tout en conser-
vant l’histoire présente au cœur de ses murs.

Reconnaissable par leur devanture couleur brique, à 
l’image de l’architecture locale, l’établissement cache 
en réalité un décor empreint de modernité. Dans une 
atmosphère feutrée aux finitions laquées et résolument 
graphiques, se dresse un double espace de vente et des 
salons privatifs dédiés aux plus belles marques joaillières 
et horlogères. De Chopard à Cartier, en passant par 

Panerai, Chanel, Fréderique Constant ou Montblanc 
mais aussi Baume & Mercier, Fred, Tudor, Hamilton et 
Messika… sans oublier Rolex, seul revendeur officiel du 
Haut-Rhin, l’adresse est indéniablement le seul nom à 
retenir de la bijouterie mulhousienne. 

Un cadre raffiné aux lignes épurées, où les teintes de 
beige et de blanc se mêlent au cuir et aux couleurs 
chaudes. Le tout, gracieusement éclairé, mettant en lu-
mière l’exceptionnelle qualité des pierres proposées. La 
maison familiale a su conserver sa modestie et son pro-
fessionnalisme, en proposant avec passion des conseils 
avisés pour aider au choix d’un bijou. Aujourd’hui, la 
famille Muller est accompagnée d’une équipe de fidèles 
collaborateurs qualifiés, qui tous, partagent ce même 
goût des belles choses. Un engouement commun qui a 
permis à la Bijouterie du Bollwerk de se hisser parmi les 
bijouteries les plus importantes de France en terme de 
chiffres d’affaires.

MULHOUSE
Un espace raffiné

au cœur de la Cité du Bollwerk
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Après la création d’une première boutique à Mulhouse, c’est à 
quelques kilomètres de là, à Belfort que Camille Muller décida 
d’ouvrir une seconde échoppe durant les années 1985. Face 
au succès de cette dernière, Patrick Muller racheta en 1997 
la boutique d’un confrère, située à quelques pas sur la même 
rue. C’est ainsi que la Bijouterie du Bollwerk de Belfort démé-
nagea du 2 au 8 Faubourg des Ancêtres, pour une surface huit 
fois plus grande que la précédente. 

Sommairement remis aux goûts du jour, l’espace de vente 
connut trois ans plus tard, en 2000, une véritable transforma-
tion. Plus moderne et accueillant, le magasin reprend les codes 
et l’esprit de la boutique mulhousienne : tons clairs et chauds, 
grande luminosité et mobilier contemporain. 
Une sélection de marques fortement similaires, avec notam-
ment Chopard, Baume & Mercier, Michel Herbelin, Fred, 
Montblanc et Fréderique Constant, tout en continuant à 
proposer leurs propres créations sous le nom Bollwerk. Si la 
situation géographique de la boutique n’est pas le premier cri-
tère d’attraction, telle est la preuve que le travail de la famille 
Muller est indéniablement une garantie de sûreté et de passion 
pour les plus grandes maisons.

BELFORT
La poursuite du succès Muller
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ROLEXROLEX
Intégralement renouvelée cette année, 

la gamme Oyster Perpetual s’étoffe de deux 
nouveaux modèles, de 28 mm et de 41 mm de diamètre : 

l’Oyster Perpetual 28 et l’Oyster Perpetual 41.

La marque à la couronne dévoile 
la nouvelle génération de sa gamme

Oyster Perpetual

FOCUS
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La nouvelle génération des montres Oyster Perpetual s’enrichit 
de nouveaux cadrans aux couleurs lumineuses.
Un cadran argenté finition soleil ou noir vif  finition soleil. Sur la 
première déclinaison, les index et les aiguilles sont en or jaune 
18 ct, une touche rétro sur une montre en acier Oystersteel.
Sur la seconde, ils sont en or gris 18 ct. Un cadran laqué est 
proposé dans cinq coloris inédits : rose candy, bleu turquoise, 
jaune, rouge corail et vert.

Tous les cadrans de cette nouvelle gamme disposent de l’affichage 
Chromalight : les aiguilles et les index sont couverts ou remplis 
d’une matière luminescente longue durée qui émet une lueur 
bleue lorsque la montre est dans l’obscurité.

Les déclinaisons présentées sont assorties d’un bracelet Oyster, 
muni d’un fermoir Oysterclasp, qui dispose de la rallonge rapide 
de confort Easylink – une première dans la gamme Oyster 
Perpetual.
Ces nouvelles déclinaisons de l’Oyster Perpetual sont équipées 
de calibres de nouvelle génération, dévoilés par Rolex cette 
année.

Des modèles qui conjuguent avec panache, haute technologie 
horlogère et cadrans audacieux ! L'Oyster Perpetual ou la 
quintessence de la montre !

Rolex.com
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L’ÉQUIPEL’ÉQUIPEE
Si le nom de Bollwerk sonne plutôt familier 

auprès des fins connaisseurs, peu connaissent les visages qui 
se cachent derrière les créations d’exception de la famille 

Muller. Des horlogers aux joailliers, des apprentis aux 
meilleurs ouvriers de France, découverte d’une fine équipe 

qui officie chaque jour pour la Bijouterie du Bollwerk. 

30|31 V
CATHERINE
Vendeuse

Plus ancienne employée du Bollwerk, Catherine a 
depuis toujours été bercée dans l’univers joaillier. 
Après différentes expériences chez la concurrence, 
elle débute à la Bijouterie du Bollwerk au temps 
de Camille Muller. Un environnement classieux, 
de belles marques et des clients distingués… telles 
sont les raisons pour lesquelles elle n’est jamais 
repartie. Conseil à la clientèle, merchandising, en-
filage de perles… la doyenne du Bollwerk est sur 
tous les fronts. Une polyvalence appréciée par 
l’ensemble de l’équipe, comme le témoignage de 
son grand professionnalisme. Au fil du temps, Ca-
therine a su s’adapter aux évolutions du bijou et 
des tendances mais aussi, aux transformations de 
la société, en collaborant aujourd’hui avec le fils 
Muller, Patrick. Une nouvelle génération de joaillier, 
que Catherine se plaît à accompagner quotidien-
nement. Aujourd’hui, la responsable des ventes 
entame sa 36e année à la Bijouterie du Bollwerk, 
pour le grand plaisir des fidèles de la maison.

AURÉLIE
Vendeuse

Après huit années passées dans une bijouterie mi-
lieu de gamme, Aurélie a la volonté d’évoluer dans 
un nouvel environnement : celui du luxe. C’est par 
un simple hasard qu’elle postule à la Bijouterie du 
Bollwerk, avec l’espoir d’intégrer l’enseigne mul-
housienne. Aujourd’hui, la vendeuse souffle sa pre-
mière bougie aux côtés des Muller et d’une équipe 
plus que soudée, qu’elle considère comme une 
grande famille. Travailler au coeur de l’art joaillier a 
permis à Aurélie de développer ses connaissances 
et découvrir de nouveaux aspects du métier, tout 
en faisant du conseil à la clientèle, sa priorité. Pour 
Aurélie, la Bijouterie du Bollwerk est un univers 
classieux et singulier, bien loin des traditionnelles 
bijouteries qu’elle a pu connaître auparavant. Une 
expérience joaillière à part entière.

VENTE/
DIRECTION

L’ÉQUIPE DU BOLLWERK

du Bollwerk
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DORA
Vendeuse boutique Belfort

Originaire de Moselle, c’est en suivant son 
compagnon à Mulhouse que Dora rencontra 
Patrick Muller. Depuis toujours employée dans le 
monde du bijou, l’arrivée de Dora à la Bijouterie 
du Bollwerk à Belfort semblait plus qu’évidente. 
Aujourd’hui responsable de la boutique, cette 
vendeuse excelle dans toutes les facettes du 
métier. De la vente au merchandising, en passant 
par les réparations minutes… Une polyvalence 
notoire qui ne l’empêche pas d’apprendre encore 
chaque jour, au gré des créations uniques de la 
maison. Car à Belfort, Dora accompagne chaque 
client dans une recherche passionnante, pour 
imaginer une pièce qui leur ressemble. Si elle a 
débuté sa carrière au temps de Camille Muller, la 
vendeuse à su s’adapter parfaitement à l’arrivée 
d’une nouvelle génération, avec qui elle travaille 
en étroite collaboration et dans une confiance 
mutuelle. 17 ans après son arrivée, les clients 
fidèles de Belfort sont toujours ravis de partager 
l’expérience de rêve du Bollwerk au côté d’un 
visage qui leur est familier. 

MYRIAM
Secrétaire de direction

Entrée à Bijouterie du Bollwerk il y a dix-neuf  ans, 
sous les recommandations d’un ami, Myriam oc-
cupe aujourd’hui le poste de secrétaire de direc-
tion. Formée dans la gestion d’entreprise, elle est 
le bras droit de Patrick Muller. Son objectif  ? Allé-
ger le directeur dans ses activités quotidiennes, afin 
qu’il puisse se focaliser sur la joaillerie. Informati-
sation des ventes, facturation, mailing… Myriam 
gère l’ensemble des tâches administratives de la 
maison. Le tout, dans un environnement de luxe et 
au sein d’une équipe toujours soudée, au respect 
mutuel. Une structure familiale ouverte à la discus-
sion, bien loin des hiérarchies pesantes. 

CHLOÉ
Chargée de communication

Dernière recrue de la Bijouterie du Bollwerk, Chloé gère l’en-
semble des stratégies de communication de l’établissement 
mulhousien. Alternante en MBA Marketing et Business, la jeune 
femme met ses connaissances au service de famille Muller pour 
développer l’image et la visibilité des créations du Bollwerk. De-
puis toujours intéressée par le monde du luxe et plus particuliè-
rement par la joaillerie, Chloé se plaît dans cet environnement 
classieux, côtoyant les plus belles maisons et manufactures. Une 
expérience de taille pour celle qui souhaite développer sa carrière 
dans la communication, la création graphique et le marketing digi-
tal pour les grandes firmes de demain.

YAZID
Horloger 

Après une carrière de plus de 17 ans dans la restau-
ration, c’est à 40 ans que Yazid entame une recon-
version professionnelle vers l’horlogerie, loin du tu-
multe des cuisines. Depuis toujours passionné par 
les montres, leur structure et leur minutie, il intègre 
rapidement l’équipe de la Bijouterie du Bollwerk, 
fraîchement diplômé de l’école de Haute Horloge-
rie de Fougères, en Bretagne. Aujourd’hui, l’horlo-
ger se plaît dans cette boutique à l’esprit familial, 
dont le cadre est idéal pour évoluer. Pour Yazid, la 
variété de marques et de produits proposés par la 
maison sont une très bonne école pour progresser. 

HORLOGERIE

BENJAMIN
Horloger

Arrivé il y a 6 dans les ateliers de la Bijouterie du 
Bollwerk, Benjamin est aujourd’hui l’horloger le 
plus expérimenté de l’entreprise. Bien loin de 
l’aspect répétitif  et industriel des manufactures, la 
société lui a rapidement offert une variété de travail 
et de marques toujours plus plaisantes. Désormais, 
l’horloger est agréé à réparer et retravailler les 
créations de diverses maisons telles que Rolex, 
Cartier, Baume & Mericer, Panerai ou encore Jaeger 
LeCoultre. Une position gratifiante pour le jeune 
homme, habitué aux postes séquentiels. Travailler 
à la Bijouterie du Bollwerk lui a indéniablement 
permis de retrouver le goût de son métier et d’en 
apprendre plus chaque jour, en redonnant vie à des 
montres usagées.

H
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JJOAILLERIE

CLAIRE
Bijoutière, joaillière

Pour Claire, bijoutière joaillière depuis plus d’un an 
pour la famille Muller, la Bijouterie du Bollwerk est 
l’opportunité de créer des pièces uniques, entière-
ment faites main. Une diversité du métier et un goût 
prononcé pour l’artisanat, loin de ses premières ex-
périences en série. À la Bijouterie du Bollwerk, le 
quotidien est constamment jalonné de demandes 
originales et singulières, que Claire s’efforce de 
concevoir à l’image de ses clients. Au sein d’une 
équipe soudée, prête à s’entraider pour résoudre 
les problèmes, Claire développe chaque jour sa 
maîtrise, en allant plus loin dans la complexité des 
bijoux. Prendre plaisir à exercer son métier, tel est 
le leitmotiv des troupes Bollwerk. 

ALEXANDRE
Bijoutier joaillier

C’est en 2009, après des études de bijouterie 
joaillerie qu’Alexandre intègre les équipes de 
la Bijouterie du Bollwerk, en tant que graveur. 
Originaire de Mulhouse, l’établissement ne lui 
était pas inconnu. C’est donc tout naturellement 
que le jeune homme a présenté sa candidature, 
espérant pouvoir entrer dans la bijouterie la plus 
renommée de la région. Aujourd’hui, Alexandre 
réalise quotidiennement les créations Bollwerk et 
prépare les pièces avant leur sertissage. S’il a été 
formé aux deux compétences, son coeur a depuis 
toujours penché vers la joaillerie pour sa rigueur et 
sa délicatesse. Un goût du travail des pierres et du 
métal qu’il partage chaque jour avec ses collègues, 
tous autant passionnés. 

L’ÉQUIPE DU BOLLWERK

NICOLAS
Sertisseur

Sertisseur pour la maison Bollwerk depuis 14 ans, 
Nicolas se plaît à embellir les bijoux et valoriser les 
gemmes. Celui que l’on nomme le « faiseur de mi-
racles » est pourtant arrivé dans le métier dans le 
plus grand des hasards. Alors qu’il se formait à la 
bijouterie, Nicolas a rapidement pris goût au travail 
des pierres et plus particulièrement, du diamant. 
Arrivé à la Bijouterie du Bollwerk dans le cadre 
d’un stage, Patrick Muller a vu en Nicolas un réel 
potentiel, qu’il développera lors d’un apprentissage 
aux côtés de son mentor. Un environnement de 
travail positif  pour développer ses connaissances et 
acquérir de nouvelles compétences, tout en travail-
lant des pièces et pierres uniques, qu’on ne pourrait 
trouver à tous les coins de rue. 

GABIN
Apprenti polissage

C’est sous les recommandations de ses professeurs 
et face à la réputation de l’entreprise que Gabin 
débute sa première année d’apprentissage dans les 
ateliers de la Bijouterie du Bollwerk, dans le cadre 
de son BMA Polissage. A seulement dix-sept ans, 
le jeune homme découvre le métier par hasard et 
pourtant, s’y prend rapidement de passion. Une 
nouvelle profession qui l’amène à travailler des 
pièces diverses et variées, dans la plus grande des 
rigueurs. S’il n’est pas encore certain de ses choix 
de carrière, l’apprenti reste cependant ouvert à 
d’autres voies et compétences, comme la bijouterie 
ou la joaillerie. 

L’ÉQUIPE DU BOLLWERK
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Connu pour sa curiosité et sa grande créativité, Julien Zinniger 
se découvre une passion pour l’artisanat lors d’une visite d’un 
atelier de souffleur. Très vite séduit, le jeune garçon souhaite à 
son tour, travailler de ses propres mains. Plus que déterminé, 
il intègre la Bijouterie du Bollwerk à seulement 15 ans, pour y 
débuter son apprentissage aux côtés du père fondateur, Camille 
Muller. Si ses débuts sont maladroits et compliqués, il reste ce-
pendant fasciné par la dextérité de l’équipe et leur facilité à tra-
vailler. Des hommes et des femmes de talent, qu’il prend rapide-
ment comme modèle. C’est ainsi que Julien Zinniger développe 
ses compétences vers la bijouterie et le travail du métal, puis les 
pierres dans ses formations joaillières. Un environnement plai-
sant, dans lequel le joaillier se découvre un réel talent et une par-
faite technicité. En 2005, il participe aux Olympiades des métiers 
et arrive en première place pour la région alsacienne. 

Toujours plus audacieux, c’est en 2018 que Julien se lancera dans 
l’aventure MOF, en présentant aux jurys une pièce de 981 sertis 
de pierres et quelque 800 heures de travail, écoulées durant plus 
d’une année. Une création unique représentant une prise de bec 
entre deux oiseaux en argents perchés sur des branches d’ors, 
suivant un cahier des charges très précis et différentes techniques 
joaillières. Aujourd’hui encore, l’œuvre de Julien trône dans les 
vitrines de la bijouterie mulhousienne. Une reconnaissance cer-
taine permettant au joaillier d’évaluer son travail et ses compé-
tences, comme faisant partie de l’élite du bijou. 

Pour Patrick Muller, cette récompense est une grande fierté car 
elle prouve que la Bijouterie du Bollwerk est la bonne école pour 
apprendre le métier. Celui qui était autrefois son apprenti est 
aujourd’hui l’un de ses meilleurs éléments, avec qui il travaille 
en étroite collaboration. Sans même se parler, Julien Zinniger 
décrypte les croquis de son supérieur pour en comprendre sa 
volonté artistique et proposer un bijou unique. Selon lui, la joail-
lerie est un art particulier, qui pousse l’exigence et les détails à 
leur plus haut point. Des pièces créées pour l’éternité, mêlant 
savoir-faire, passion et excellence.

C ’est en 2018, après 21 ans de carrière 
que Julien Zinniger, joaillier pour 
la maison Bollwerk, se lance dans 
l’aventure du concours MOF. Premier 
lauréat Haut-Rhinois et deuxième 

d’Alsace, c’est avec fierté que Julien porte 
aujourd’hui le col tricolore. Retour sur le 
parcours de cet artiste singulier, capable de 
transformer le métal et la pierre en œuvre 
d’art. 

PORTRAIT Julien Zinniger PORTRAIT Julien Zinniger
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TJ e viens d’une époque qui 
porte un très beau nom, 
cela s’appelait le plein 
emploi. C’était une ques-
tion de providence et de 

volonté. Je voulais faire quelque chose 
de mes mains mais pas n’importe quoi ! 
Je voulais du concret, de l’appliqué, du 
beau, du durable, en rapport avec l’Art, 
domaine vaste et inépuisable. 

Cette chance me fut don-
née dans le début des an-
nées 60. À l’époque, on 
travaillait encore avec des 
outils du 19ème siècle   ! 
Que de changement de-
puis… J’ai eu 3 patrons 
successifs, actuellement, 
la bijouterie du Bollwerk 
est tenue par un homme 
au charisme exceptionnel, il s’agit de Patrick Muller. La grande 
école, l’école du Louvre, la voie royale, les ateliers parisiens... Un 
homme de grande maitrise, rigoureux, exigeant, mais surtout un 
souffle nouveau pour nous avec son arrivée en 1991.

Par son dynamisme, il a permis de faire face à des difficultés 
de l’époque, car, je le souligne, rien n’était simple, loin de là  ! 
Crises financières et autres tempêtes conjoncturelles... Il nous a 
rassemblé, il nous a repris en main et projeté vers le haut. Le 
résultat fut prodigieux  ! Si vous me le permettez, à titre d’exemple, 
il a permis à de jeunes talents de se révéler tel que Nicolas Peron, 

un sertisseur hors pair, bel élève, qui 
aujourd’hui s’exprime pleinement et 
donne beaucoup de satisfaction ou Julien 
Zinniger, un joaillier tout simplement 
Meilleur Ouvrier de France. Ils sont mes 
élèves, ma suite, je suis très heureux pour 
eux, je suis parti serein et apaisé car c’est 
toujours une responsabilité…

L’Art pur et le talent au-
ront toujours leur place. 
Je n’ai pas serti 2 fois la 
même pièce en 46 ans, 
c’est dire ! Depuis tou-
jours, le Bollwerk c’est du 
sur-mesure pour chaque 
client, chaque pièce est 
unique, c’est le contraire 
de l’usine. Je suis parti sur 

la pointe des pieds, le plus discrètement; dans ce métier il faut 
savoir rester humble, ne jamais avoir la grosse tête. Cela marque 
bien sûr 46 années de pratique  ! On n’emmène pas la bijoute-
rie du Bollwerk sous la semelle de ses chaussures mais on reste 
très imprégné. Si d’autres tempêtes se présentent, et il y en aura 
d’autres car nous sommes dans un monde instable et imprévi-
sible, où tout s’accélère et où il faut se battre car rien n’est jamais 
définitivement acquis, sans parler des impondérables, il y aura 
toujours de grands hommes tels que Patrick Muller. Je n’ai qu’un 
souhait : bon vent à toute l’équipe car la Bijouterie du Bollwerk 
est un très beau bateau !

Ancien sertisseur pour la Bijouterie du Bollwerk

TÉMOIGN AGE

RomainThuet

« Le Bollwerk c’est du sur-mesure
pour chaque client, chaque pièce est 
unique, c’est le contraire de l’usine. »
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Si elle bousculait autrefois les codes horlogers par sa robe en céramique 
noire puis blanche, vingt ans après sa création, la montre J12 n’a rien perdu de 
son impertinence.  En 2019, la montre J12 se métamorphose, elle se transforme 

sans même se dénaturer. Sans renier son passé, elle change tout sans rien 
changer. Celle qui a été sacrée première icône horlogère du 21ème siècle 

prend une toute nouvelle allure. Pour ses 20 ans, loin de son classique noir 
et blanc, la montre J12 passe aux rayons X et affirme pleinement un nouveau 

visage, en totale transparence. 
Découverte du dernier garde-temps de la Maison CHANEL, J12 X-RAY. 

L’iconique montre J12 célèbre ses 20 ans

20 ANS D’HISTOIRE HORLOGÈRE
20 ans après les premières ébauches de Jacques 
HELLEU, la montre J12 n’a pas perdu son 
intemporalité. À ses prémices inspirées par les lignes 
élancées des voitures de course et la noblesse des 
silhouettes des voiliers, la montre J12 prend des 
allures sportives, en total noir puis se pare trois 
ans plus tard, d’une robe de céramique blanche. En 
2019, Arnaud CHASTAINGT, Directeur du Studio 
de Création de l’Horlogerie de CHANEL, offre à 
l’iconique J12 une cure de jouvence sans pour autant 
toucher à l’identité qui a fait son mythe et son succès. 
Avec une lunette plus fine, une typographie redessinée 
ainsi qu’un cabochon légèrement aplani, la montre J12 
s’ancre dans la modernité horlogère. Une silhouette 
fluide, un profil adouci et un bracelet réarchitecturé, 
renouvellent à jamais l’allure du poignet féminin. 
Disposant d’un nouveau Calibre 12.1, un mouvement 
automatique conçu et développé exclusivement pour 
CHANEL, le modèle certifié chronomètre par le 
COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres) 
offre une réserve de marche d’environ 70 heures. 

Remarquée pour le perfectionnisme de sa masse 
oscillante, un cercle parfait imaginé par le Studio de 
Création de l’Horlogerie CHANEL, la montre J12 
cultive encore aujourd’hui sa singularité. Son choix de 
couleurs radicales, de matériaux innovants et sa tech-
nicité de pointe ne peuvent que marquer les esprits, 
comme la montre des secondes décisives. Celles qui 
nous marquent, qui nous forgent et qui nous dé-
finissent. Une perception du temps que la Maison 
CHANEL partage avec ses 5 muses, qui se livrent 
intimement sur 20 ans de secondes décisives. Quand 
l’espiègle Lily-Rose DEPP revient sur sa jeune carrière 
cinématographique, inspirée de sa mère, la grande 
actrice Vanessa PARADIS ; Naomi CAMPBELL et 
Claudia SCHIFFER retracent leurs plus beaux mo-
ments en tant que mannequin. Et Ali MACGRAW, 
légende du cinéma hollywoodien des années 60, se 
remémore sa rencontre avec Gabrielle Chanel. Des 
moments de vie singuliers, où la moindre seconde 
est comptée, comme le retentissement des aiguilles 
d’une montre J12 sur les nuances de son cadran.

CHANEL
FOCUS

MONTRE J12
Céramique haute résistance blanche et acier,
cadran laqué blanc
Mouvement automatique Manufacture
Calibre 12.1 certif ié chronomètre, 38 mm

6 100 €
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J12 X-RAY, UN GARDE-TEMPS 
TOUT EN TRANSPARENCE
Grâce à son boîtier en saphir, la nouvelle montre J12 X-RAY affiche une clarté 
absolue, offrant une parfaite lecture horlogère. La pureté de ses formes est 
sublimée par les faisceaux lumineux qui transpercent chaque pièce de saphir. 
Dotée d’un nouveau mouvement imaginé et assemblé par la Manufacture 
CHANEL, le Calibre 3.1 ; la J12 X-RAY permet aux fins connaisseurs d’appré-
cier la complexité de son assemblage, où le moindre composant se laisse entre-
voir dans une transparence totale. Une création aussi audacieuse que délicate, 
preuve du savoir-faire et de l’expertise des maîtres horlogers CHANEL. 

LA QUINTESSENCE DU SAPHIR 
AU POIGNET
Sur son cadran en saphir, la montre J12 X-RAY présente des aiguilles en or blanc 
ainsi que des index sertis de diamants taille baguette, qui semblent en suspen-
sion dans un univers de glace. Des pierres aussi précieuses que lumineuses, qui 
habillent également la lunette, entièrement pavée. Éclatante, la couronne en or 
blanc est chapeautée d’un cabochon de diamant taille brillant. Témoignant de 
son audace, la montre J12 X-RAY se pare d’un bracelet, dont la totalité des 
maillons sont taillés dans du saphir brut. Plus qu’une prouesse technique, c’est 
une première mondiale dans l’histoire horlogère. Limitée à 12 pièces, à l’image 
de son patronyme, la montre J12 X-RAY ouvre une nouvelle ère dans l’histoire 
de la couleur. Il ne s’agit pas d’une nouvelle J12, mais la J12, celle d’hier et d’au-
jourd’hui mais surtout celle de demain. Une icône horlogère ne se transforme 
pas, elle s’adapte simplement au fil du temps et se sculpte pour le comprendre.

Chanel.com
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Léa

REBOUL-KLEINK
À la fois étudiante en droit, candidate Miss France 2019 et 

ambassadrice de la Bijouterie du Bollwerk, Léa Reboul-Klein, 
élue Miss Alsace 2018, se prête au jeu des questions et revient sur 

un parcours jalonné de défis et de découverte. Rencontre avec 
celle qui a conquis le cœur des Alsaciens. 

Miss Alsace 2018

Qu’est-ce qui vous a donné envie de 
tenter l’aventure Miss France  ?
Miss France, ça a toujours été un rêve de 
petite fille. Lorsque j’étais enfant, je re-
gardais chaque émission avec ma grand-
mère, elle aussi adorait les concours de 
beauté. J’ai décidé de lui rendre hom-
mage, lui faire un clin d’oeil en envoyant 
ma candidature. Je ne pourrais pas l’ex-
pliquer mais j’ai senti que c’était la bonne 
année. Je ne m’étais pas trompée car 
tout est allé très vite, de Miss Bas-Rhin à Miss Alsace, jusqu’au 
concours Miss France…

Le 9 septembre 2018, vous êtes élue Miss Alsace. Comment 
avez-vous vécu l’honneur de représenter votre région du-
rant une année ? 
En tant qu’Alsacienne, j’ai été ravie de représenter ma région et 
de porter nos valeurs devant toute la France. Cela n’a pas été 
une année facile car je me suis battue pour que le comité alsacien 
change, mais aujourd’hui, je suis très heureuse d’avoir pris part à 
cette évolution et ce renouveau.

Quel a été l’accueil des Alsaciens après votre victoire régionale ? 

Ils m’ont tous beaucoup soutenu, ils 
étaient très heureux de me voir repré-
senter leur région. J’ai reçu beaucoup de 
messages d’encouragements, de félicita-
tions… Ils ont vraiment cru en moi et ce, 
tout au long de cette aventure. 

Vous semblez très attachée à votre Al-
sace natale. Qu’est-ce qui symbolise le 
plus votre région, selon vous ?
Je dirais la générosité des Alsaciens, leur 

convivialité et leur accueil. Mais je pense aussi à la grande histoire 
de notre région, notre culture, nos spécialités… et tant d’autres 
choses qui nous représentent aux yeux de tous.

Actuellement étudiante en droit, quels sont vos futurs 
projets ? 
À la fin de mon cursus en droit, je souhaite me spécialiser dans 
milieu notarial. Mais pourquoi ne pas continuer à côté, des 
projets de mannequinat, des collaborations et des partenariats 
comme je le fais déjà aujourd’hui pour des salles de sport ou des 
marques de prêt-à-porter…

@learebouloff

INTERV IEW
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FAIRE

MULLER

le

selon la famille

SAVOIR D epuis sa fondation, la Bijouterie du 
Bollwerk a fait du savoir-faire sa ligne 
de conduite. Privilégier la qualité au 
temps passé sur une même pièce, tel est 
le leitmotiv des équipes du Bollwerk. 

Car l’erreur ne fait pas partie du vocabulaire de la 
famille Muller. Chaque création se doit d’être par-
faite, quelle que soit sa complexité. Un mantra que 
Patrick Muller partage au quotidien, avec ses colla-
borateurs.

« Si la pièce n’est pas parfaite, alors il faut la 
recommencer. Je n’impose aucun timing à mes employés 

pour la création de nos bijoux. Ce qui m’importe, 
c’est que le travail soit toujours parfait. » 

Une notion du travail artisanal, à la fois minutieux 
et rigoureux, que le fils Muller se plaît à trans-
mettre aux nouvelles générations, tout comme l’a 
fait son père, en son temps. Avec plus d’une quinzaine 
d’apprentis formés, Patrick fait perdurer l’art de 
joaillerie en offrant aux jeunes diplômés les secrets 
de son métier. Mais il leur permet également d’en-
trer dans le monde du travail, en leur offrant un 
poste clé en main. Un cadre professionnel plaisant, 
expliquant pourquoi la plupart des apprentis sont 
restés fidèles à la Bijouterie du Bollwerk. Preuve 
en est avec Julien Zinniger, qui après plus de 20 ans 
de carrière, est aujourd’hui MOF Joaillier. Une 
réussite qui ne peut que réjouir Patrick Muller : 
« Je vois le titre de MOF décerné à Julien comme la 
récompense de notre investissement dans la forma-
tion : c’est la preuve que mon école est la bonne. »
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LE SAVOIR-FAIRE SELON LA FAMILLE MULLER

UN ATELIER DE HAUTE 
JOAILLERIE AU CŒUR 
DE MULHOUSE 
C’est niché au premier étage de la boutique que se dresse 
l’atelier de joaillerie Bollwerk. Conçues de A à Z dans la pure 
tradition de la Haute Joaillerie française, les créations Bollwerk 
sont la parfaite combinaison de différents corps de métier, irrem-
plaçables et très spécialisés. C’est ainsi que bijoutiers, joailliers, 
sertisseurs et polisseurs conçoivent en toute complicité, un véri-
table travail d’équipe. 

Une fabrication entièrement réalisée en interne, sans aucun in-
termédiaire et dans le souci de faire perdurer le savoir-faire ar-

tisanal. Car de la fonte au découpage au bocfil jusqu’à la mise 
en pierre, le sertissage et le polissage en passant par la gravure ; 
l’ensemble du processus de création est fait main, par les équipes 
Bollwerk. Une singularité propre à la bijouterie mulhousienne, 
attirant ainsi des clients de Paris au Luxembourg en passant par la 
Suisse et le Golfe Persique. 

Aujourd’hui, la maison propose ses services de transformation, 
réparation et entretien de bijoux, contrôle de sertissage et la 
rénovation de pièces anciennes. L’idée ? Repenser une pierre 
héritée ou un bijou obsolète pour lui donner une nouvelle vie. 
Une offre complète et variée, qui reste aujourd’hui l’apanage des 
grands joailliers. Un titre auquel la Bijouterie du Bollwerk peut 
parfaitement prétendre, faisant partie des dernières maisons 
françaises à posséder son propre atelier de création.

UN ATELIER HORLOGER 
DE POINTE
Pour encore mieux vous servir, la Bijouterie du Bollwerk a inté-
gré à chacun de ses points de vente, un atelier de haute horlo-
gerie. Un SAV multimarque polyvalent, où les horlogers agrées 
par les plus grandes maisons telles que Rolex, Cartier, Panerai, 
IWC, Jaeger-Le-Coultre, Baume & Mercier ou encore Chopard, 
se plaisent à redonner vie à votre montre. 

Qu’elle qu’en soit la marque, l’équipe de la Bijouterie du Bollwerk 
s’efforce de garantir la beauté de son mécanisme, en réalisant des 
révisions complètes. L’objectif  ? S’assurer que toutes les montres 
sortant des ateliers Bollwerk soient conformes aux spécificités 
techniques et esthétiques propres à chaque marque. 

Une analyse technique approfondie pour établir un diagnostic 
précis : démontage et lavage du mouvement, réglage du balan-
cier, vérification de la réserve de marche mais aussi divers tests 
d’étanchéité, de qualité et de fiabilité, polissage des pièces maî-
tresses ou plus traditionnellement, un changement de pile ou une 
mise à longueur d’un bracelet… À la Bijouterie du Bollwerk, le 
service client est la priorité.

Car votre montre est un instrument de précision complexe, elle 
mérite un service périodique réalisé par un professionnel, pour 
fonctionner de manière optimale. Une diversité du travail per-
mettant aux horlogers de réapprendre quotidiennement leur mé-
tier, en travaillant sur différents modèles et mouvements. 
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Parce que le bijou se définit par la personne qui le porte 
et en devient ainsi, sa représentation ; la Bijouterie du 
Bollwerk vous propose de participer à la création de 
votre bague de fiançailles.
Un service exclusif  pour faire de cet objet singulier, une 
fraction de vous-même, qui vous guidera vers l’émotion 
d’un moment unique.

Alors que la plupart des maisons françaises achètent 
leurs alliances dans les quelques usines fournissant 
l’ensemble de l’Europe, la Bijouterie du Bollwerk réa-
lise chaque bague différemment, en les personnalisant 
à l’image de leurs clients. Un bijou fabriqué pour vous 
et uniquement pour vous. Et pour rendre cet anneau 
unique au couple qui le portera, Patrick Muller a imaginé 
un concept encore plus fort. 

Une pièce symbolique, intégrant de manière très stylisée 
les deux initiales des amants, comme représentation de 
leur union. Inséré à l’intérieur de l’alliance ou dans le 
design même du bijou, le symbole est suggéré sans vrai-
ment l’être, comme visible uniquement pour ceux à qui 
il fait sens. Une démarche audacieuse qui s’adapte éga-
lement aux bagues de fiançailles et solitaires, au sein des 
griffes et sertis du diamant, en incorporant des lettres, 
chiffres ou symboles propres au couple. Un proces-
sus créatif  d’un nouveau genre, qui signe l’un des plus 
grands succès de la maison Bollwerk.

En vous accompagnant à chaque instant de vie, la 
Bijouterie du Bollwerk se plaît à concevoir des pièces 
représentatives d’une émotion particulière pour la 
rendre ainsi inoubliable. Prendre part à la rencontre 
de deux êtres et imaginer l’objet de leur union, tout en 
respectant leur style et leur budget, tel est l’objectif  de 
la famille Muller. Car qu’importe le passé, le futur ou 
l’histoire des amants, l’unique chose qui reste à travers 
le temps est l’amour que tous deux se portent.

LES ALLIANCES ET BAGUES 
DE FIANÇAILLES BOLLWERK : 
UN BIJOU EMPLI D’ÉMOTION

CRÉATEUR DE PRESTIGIEUSES 
RÉCOMPENSES
Au fil de leurs différentes expériences, les membres de la famille 
Muller ont su affirmer leur nom et se hisser parmi les meilleurs 
joailliers du pays. Un savoir-faire artisanal rigoureux, leur permet-
tant d’officier pour les plus grands noms du secteur. C’est ainsi 
que Patrick Muller a été choisi pour réaliser différents prix et ré-
compenses, pour diverses maisons. 

Le joaillier a notamment été à l’origine de 3 Diamonds 
International Awards remis par le grand diamantaire De Beers, 
dont un remporté aux côtés de son frère et de la créatrice 
japonaise Harumi Shirakawa, pour leur spectaculaire collier 
Anémones. Primée par le jury, la création en fils d’or gris 
torsadés et couronnés de diamants est inspirée des mystérieux 
fonds marins.

Mais l’une des plus belles opportunités de la famille Muller reste 
la réalisation de la célèbre Palme d’Or du Festival de Cannes, 
avant la reprise de la conception par la maison Chopard. Une 
récompense entièrement faite d’or 18 carats et fabriquée suivant 
des techniques joaillières spécifiques, similaires à celles utilisées 
par le fils Muller pour le prix du Bretzel d’Or, décerné par 
l’Institut des arts et traditions populaires d’Alsace.

LE SUR-MESURE 
SELON PATRICK MULLER
La réactivité et le savoir-faire des équipes de la Bijouterie du 
Bollwerk leur permettent de proposer leur propre service de 
conception sur-mesure. Vous rêvez d’un bijou unique qui vous 
ressemble ?  Les spécialistes du Bollwerk se plairont à le façonner 
et lui donner vie. Avec ou sans rendez-vous, Patrick Muller se prê-
tera à la discussion pour comprendre vos envies et vos besoins. 
En vous présentant plusieurs bijoux des collections Bollwerk ou 
plus simplement, leur gamme d’exceptionnelles gemmes, le joail-
lier saura détecter votre style pour en proposer sa propre vision, 
appuyé par son style singulier. 

Tous les bijoux de la maison Bollwerk voient le jour au travers 
d’un dessin et d’une visualisation 3D, puis prennent vie entre 
les mains de l’équipe de l’atelier joaillier. Le tout, réalisé dans le 
respect de votre morphologie, pour concevoir un bijou des plus 
précis, entièrement adapté à son acquéreur. Du choix des maté-
riaux à la sélection des pierres et des gravures ;  Patrick Muller 
saura vous guider au gré de cires et maquettes, pour imaginer 
ensemble, une pièce à votre image. Fiables et résistantes, les 
créations de la Bijouterie du Bollwerk ont été imaginées pour 
durer une éternité et ainsi, vous accompagner à chaque instant 
de votre vie.

LE SAVOIR-FAIRE SELON LA FAMILLE MULLER
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CHOPARDCHOPARD
D epuis sa fondation en 1860 par Louis-Ulysse 

Chopard, la maison Chopard s’est forgée une 
répu-tation d’horloger de haute qualité, 
au gré de sublimes gardes-temps. Si elle 
figure désormais dans le club très fermé 

des grandes manufactures, elle n’en reste pas moins 
un maison joaillière de renom. Car aujourd’hui sous 
la propriété de la famille Scheufele, Chopard prend 
une toute nouvelle allure en proposant des créations 
singulières, conjuguant horlogerie et joaillerie. Ainsi, 
tout en conservant le raffinement et la discrétion 
qui lui est propre, la maison Chopard a su évoluer avec 
son temps, en s’adaptant aux attentes d’une clientèle 
avertie. Preuve en est avec les derniers nés de leurs 
ateliers, les montres Happy Sport Joaillerie et Mille 
Miglia GTS Azzurro.  Découverte.

La passion de l’excellence

HAPPY SPORT JOAILLERIE, 
UNE ICÔNE HORLOGÈRE
Au panthéon des grands classiques de l’horlogerie, se dresse la 
collection Happy Sport, qui est parvenue à s’imposer en moins 
de trois décennies grâce au trait d’audace de Caroline Scheufele. 
Cette année, la montre Happy Sport et ses mythiques diamants 
mobiles se réinventent dans deux versions joaillières, sublimant 
les précieux cailloux grâce à un serti à chaton. Plus que de simples 
pierres mobiles, Chopard nous offre le spectacle d’une nouvelle 
prouesse technique, en exposant davantage les diamants à la lu-
mière pour un éclat amplifié. Si la maison Chopard est réputée 
pour son expertise dans les montres joaillières, elle soigne avec 
une égale maîtrise la technique et la performance. Proposés en or 

éthique blanc ou rose, ces nouveaux gardes-temps enferment un 
mouvement automatique entièrement manufacturé ainsi qu’une 
réserve de marche de 65 heures, garantie d’une excellence méca-
nique. Le cadran en nacre perlée a été minutieusement guilloché, 
un signe de haute facture qui témoigne d’une grande attention 
portée aux détails. Son boîtier de 36 millimètres entièrement 
pavé de brillants, est lui aussi, conçu en or 18 carats d’origine 
éthique. Une montre sport-chic devenue icône grâce à l’audace 
de son design, incarnant pleinement son époque et la femme qui 
la porte. 

FOCUS

MILLE MIGLIA GTS AZZURRO,
UNE MONTRE AUX ALLURES DE BOLIDE
Comme chaque année, la maison Chopard conçoit une nouvelle 
collection de montres Mille Miglia, afin de célébrer son partena-
riat de toujours avec le célèbre rallye italien. Pour cette toute 
nouvelle édition, la manufacture a imaginé deux modèles enrichis 
de touches esthétiques inspirées du monde automobile. D’un 
côté, le Mille Miglia GTS Azzurro Power Control  : un garde-
temps automatique en acier inoxydable et or rose 18 carats, 
avec affichage de l’heure et de la date. Limitée à 500 pièces, cette 
montre certifiée COSC cache dans le fond de son boîtier, l’ins-
cription « Brescia > Rome > Brescia » résumant le parcours de 
celle que l’on désigne régulièrement comme la plus belle course 
du monde. De l’autre côté, un chronographe en acier inoxydable 
se joint également à la collection  : le Mille Miglia GTS Azzurro 

Chrono. Apprécié pour son cadran oscillant entre le bleu Azzur-
ro et rouge Mille Miglia, il est quant à lui, limité à 750 exemplaires. 
Un authentique témoignage de l’amour de la famille Scheufele 
pour la course automobile.

Si les collections Happy Sport et Mille Miglia semblent d’appa-
rence bien différentes, elles se rejoignent pourtant sur l’essence 
même de la Haute Horlogerie selon la maison Chopard : une 
célébration raffinée de l’art horloger, à la fois distinctive et tout 
à fait discrète. De sublimes créations qui n’attendent que leurs 
acquéreurs dans les vitrines de la Bijouterie du Bollwerk.

Chopard.com
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LA GEMMOLOGIE

TOUT UN ART
Si la Bijouterie du Bollwerk figure parmi les plus grands noms 

de la joaillerie Française, c’est en grande partie grâce à Patrick 
Muller et ses compétences en gemmologie. 

En grand passionné de pierre, il s’efforce d’apporter 
quotidiennement les meilleurs conseils à ses clients. Comment 
choisir ses gemmes ? Comment les reconnaître ?Quelle est leur 
valeur ? La gemmologie est une science complexe, qui dispose de 
son propre vocabulaire et ses propres codes. Tour d’horizon de 

ces précieux cailloux, provenant des quatre coins du globe.
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LA GEMMOLOGIE, TOUT UN ART

A ujourd’hui, les possibilités de se procurer des pierres pré-
cieuses sont infinies. L’essor des voyages lointains et l’ex-
pansion du e-commerce sont autant de tentations toujours 
plus nombreuses, d’acquérir une pierre. Cependant, sans 
connaissances particulières, nous prenons le risque de choisir 

des créations synthétiques ressemblant à s’y méprendre aux gemmes naturelles. 
C’est pourquoi, les pierres précieuses se distinguent par des caractéristiques 
précises : leur rareté, leur qualité et la beauté de leurs couleurs pures. Estimée 
en carats, la valeur du caillou dépendra également de ses dimensions et de son 
poids. Plus il sera lourd, plus il sera précieux et par conséquent, plus cher. La 
taille de la pierre, réalisée par le lapidaire, influe sur le prix. Ses facettes doivent 
être régulières, équilibrées et bien polies afin de donner à la gemme son meilleur 
éclat. La dureté de la pierre compte aussi, se référant à l’échelle de Mohs. Une 
gradation définie à partir de dix minéraux, du plus friable au plus résistant. Pour 
qu’une pierre soit considérée comme précieuse, elle doit avoir une dureté d’au 
moins 7,5. 
Dans la gemmologie, les pierres précieuses sont une histoire de pureté, déter-
minant la présence ou non d’inclusion. Un terme propre au langage joaillier, 
définissant l’ensemble des difformités naturellement présentes dans la pierre et 
visibles à l’œil nu. Il peut s’agir d’une petite fissure, d’un voile, d’une cavité… 
Ces inclusions ne gâchent ni la couleur, ni la brillance de la pierre ; mieux encore, 
elles sont la garantie de l’authenticité de la pierre. Les joailliers considèrent bien 
souvent l’imperfection des pierres comme le témoignage de leur beauté et de 
leur valeur. 

PRECIEUSES
LES PIERRES

Guide pratique
TOUT SAVOIR 
SUR LES PIERRES FINES
Finalement, l’appellation des pierres fines ne reflète pas 
nécessairement leur valeur car certaines d’entre elles, plus 
rares, peuvent être plus coûteuses que les précieuses. On 
définit les pierres fines, aussi nommées pierres « dures » 
comme l’ensemble des autres pierres utilisées en joaillerie. 
Au nombre de 73, ces pierres se distinguent d’une part 
par leur provenance : seules les pierres issues de gisements 
de minéraux naturels peuvent avoir cette appellation. Elles 
doivent être attrayantes et suffisamment solides pour être 
manipulées et transformées, afin d’en sertir des bijoux. Les 
perles font notamment partie des pierres fines. Depuis la 
nuit des temps, les perles de gemme constituent une véri-
table attraction pour l’homme, compte tenu de leur beauté 
et de leur rareté. Aujourd’hui encore, la demande se fait 
de plus en plus croissante. Des perles naturelles issues d’un 
minéral transparent, leur donnant toute la magnificence. 
Tout comme les diamants, les perles possèdent des critères 
de sélection rigoureux en fonction de leur forme, leur bril-
lance, leur taille et leur couleur. Au Bollwerk, vous trouve-
rez un choix unique de perles provenant de tous horizons : 
Tahiti, Australie, Indonésie, Philippines et Japon.

LE SAPHIR, UNE PIERRE 
AUX MULTIPLES FACETTES
Mais la Bijouterie du Bollwerk propose également une 
vaste sélection de bijoux en saphir. Une pierre qui se pré-
sente sous de nombreuses couleurs, selon les éléments 
colorants qu’elle contient : du bleu au jaune en passant par 
le vert, le violet ou même le rose. La bonne couleur d’un 
saphir sera la combinaison d’une teinte soutenue et d’une 
matière vive, voire cristalline. Le saphir est connu pour 
être une pierre naturellement incluse. Certaines inclusions 
peuvent lui donner de la valeur en permettant d’attester la 
provenance de la pierre. Des gisements sont notamment 
présents aux États-Unis, au Sri Lanka, en Chine, en Inde. Le 
plus connu reste le gisement de Ceylan et ses splendides 
saphirs bleus.

LA TANZANITE, 
UN NOUVEAU JOYAU CONVOITÉ 
Si Patrick Muller est un grand amoureux de pierres, il porte un re-
gard particulier sur la Tanzanite, cette gemme encore inconnue il 
y a quelques années, et pourtant, aujourd’hui star de la joaillerie.  
Découverte en 1967 par les Massaï, une population de guerriers 
nomades de l’Afrique de l’Est, la Tanzanite est une pierre de Zoïste à 
la composition bien particulière. Il n’existe aujourd’hui qu’une seule 
mine connue et exploitée, permettant d’extraire cette gemme. Une 
petite surface d’une vingtaine de km2, située aux pieds du Mont 
Kilimandjaro, dans la région d’Arusha en Tanzanie, d’où le nom de 
Tanzanite. Reconnue pour sa structure cristalline, la Tanzanite pos-
sède un fort trichroïsme : un phénomène lumineux qui émet trois 
rayons colorés distincts, lorsqu’un faisceau de lumière traverse la 
pierre. Selon son orientation, elle prend alors des éclats de couleur 
bleu saphir, mauve, violet ou encore rouge bourgogne. Sa diversité 
colorimétrique et sa rareté géologique font d’elle une pierre très de-
mandée, dont les prix dépassent souvent le millier d’euros par carat.

LA GEMMOLOGIE, TOUT UN ART
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Depuis plus de 50 ans, la Bijouterie du Bollwerk s’est spécialisée 
dans le diamant. Aussi précieuse qu’élégante, cette gemme se 

retrouve sous toutes ses formes, dans les audacieuses créations 
Bollwerk. Pour bien choisir votre diamant, 

voici quelques conseils à suivre. 

LA GEMMOLOGIE, TOUT UN ART

POIDS / CARAT 
Le poids du diamant s’exprime en carats. Un carat pèse 
0,20 g. Le poids seul ne peut jamais déterminer la valeur 
d’un diamant. Deux diamants du même poids ont souvent 
des valeurs très différentes, tout dépend de leur qualité. 
On trouve des diamants de qualité de tous les poids.

LA TRADITION 
DU DIAMANT auBollwerk

COULEUR / COLOR
La meilleure couleur d’un diamant est l’absence de couleur. 
Seule une infime minorité se révèle être absolument inco-
lore donc totalement blanc. La couleur de la plupart des 
diamants varie de l’incolore au jaune. Afin de déterminer 
la couleur exacte, les diamants sont comparés à une série 
de pierres, étalons de nuances, qui vont du D incolore au 
Z jaunâtre. Par ailleurs, il existe d’autres teintes qui sont 
appelées couleurs « fancy » : jaune intense, orange, rose, 
bleu…

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 internationnale des couleurs

LA GEMMOLOGIE, TOUT UN ART

PURETÉ / CLARITY
Un diamant exempt pour ainsi dire de particularités 
de cristallisation ou de caractéristiques internes est 
de plus grande rareté et de la plus haute qualité. Pour 
codifier les diamants selon leur degré de pureté, des 
normes internationales ont été établies. 

Pur à la loupe 
Un diamant est dit pur à la loupe quand, observé par un 
professionnel 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 gros-
sissant 10 fois, invisible(s) à l’oeil nu par le côté de la cou-
ronne. 

PI - PIII Piqué
Inclusion(s) facilement visible(s) à l’oeil nu et affectant lé-
gèrement la brillance 

À la Bijouterie du Bollwerk, vous découvrirez 
une large sélection de diamants, parmi 
lesquels des pierres d’une exceptionnelle 

beauté. Le tout, aux meilleurs tarifs grâce à 
des achats sans intermédiaires, en direct des 

tailleries d’Anvers. 

TAILLE / CUT 
Le diamant est la pierre la plus dure au monde. Beaucoup 
de personne confondent taille et poids d’un diamant. La 
plupart des diamants sont taillés avec 57 facettes. La taille 
du diamant, le polissage, les proportions et la symétrie ont 
un impact direct sur la vie et la brillance d’un diamant. Si 
ces paramètres de taille n’ont pas été respectés, la beauté 
de la pierre en sera lourdement affectée. 

0,5 carat

2,5 carats

1 carat

3 carats

1,5 carats

6 carats

BOLLWERK JOAILLIERS64 BOLLWERK JOAILLIERS 65



MESSIKAMESSIKA
Depuis sa fondation en 2005 par Valérie Messika, fille du célèbre 

diamantaire André Messika, la maison Messika a réussi le tour de force 
de faire rimer intemporalité du diamant et modernité. En seulement 
15 ans, Messika a su imposer sa propre vision de l’écriture joaillière, à 

l’image de la personnalité de sa créatrice : jeune, fraîche et sophistiquée. 
Empreints de sensualité, les bijoux Messika sont une ode à la féminité. 
Celle d’une femme moderne, à la fois libre et confiante, magnifiée par 
le diamant. Preuve en est avec leur dernière collection, Lucky Move. 

Lucky Move by Messika,
une collection moderne et décomplexée

UN PRÉCIEUX TALISMAN 
Dernière-née des ateliers Messika, la collection Lucky Move ré-
interprète l’emblématique gamme Move et ses designs géomé-
triques. Inspirés des médaillons comme porte-bonheur universel, 
ces nouveaux gris-gris offrent un porté multiple, en solo, en accu-
mulation, ou en asymétrie, toujours dans un esprit Mix & Match. 
Des bijoux aussi sexy qu’élégants, à porter au quotidien. 
Proposées en or jaune, rose ou blanc, ces créations aux figures 
circulaires prennent tantôt la forme d’un choker, parfois d’une 
chaîne aux pendentifs XXL ou encore d’une imposante cheva-
lière, où dansent les diamants. Tournant sur eux-mêmes, les bi-
joux Lucky Move offrent un toucher agréable et ludique. 
Réversibles et entièrement pavés, ils peuvent être gravés de pré-
noms, de dates et autres doux messages au gré des envies de 
son acquéreur. Autant de déclinaisons possibles qui rendent la 
femme Messika unique, moderne et rayonnante. Car avec ses 
diamants en mouvement, sa forme ronde et son micro-pavage, 
Lucky Move perpétue en tout point la signature Messika. Un sub-
til contraste de force et de douceur, que l’on s’empresse de re-
trouver dans les vitrines de la Bijouterie Bollwerk.

Messika.com

FOCUS

PANERAI
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D epuis sa création en 1936 par Fred Samuel, la mai-
son FRED revendique une joaillerie moderne et 
graphique au gré de bijoux aux lignes galbées, 
tel que leur emblématique bracelet Force 10. 
Apprécié pour son sens inné de l’esthétique et sa 

vision avant-gardiste, celui qu’on nomme le « Moderne - Joail-
lier - Créateur »,  a réussi à bâtir en seulement quelques dé-
cennies, une marque aussi intemporelle qu’atypique, nourrit 
d’inspirations diverses et variées. Des pierres précieuses en 
passant par la mer et les océans jusqu’à l’Argentine natale du 
créateur… Aujourd’hui, la Maison FRED perpétue son amour 
inconditionné de la lumière et de la couleur au travers d’au-
dacieuses créations, gorgées de soleil. Preuve en est avec 
leur collection phare 8°0, lancée en 2016 pour les 80 ans de 
la Maison, qui devient cette année Chance Infinie. un nom qui 
sonne comme une simple évidence. 

FREDFRED
La joaillerie sous le signe
de l’audace

FOCUS

UNE SYMBOLIQUE UNIVERSELLE
Symbole de destinée, de chance ou encore, de hasard ; la collec-
tion Chance Infinie incarne une image universelle, comme celle 
d’une joie qui illumine chaque moment de notre vie. Empreints 
de l’héritage de FRED, les bijoux Chance Infinie agissent tel un 
porte-bonheur protégeant celles qui provoquent leur chance. 
Comme un hommage à Fred Samuel qui, l’optimisme chevillé 
au corps, a su croire en sa destinée pour transformer d’heureux 
hasards en succès éternels, la maison FRED continue de tracer 
cette ligne de chance, en s’adressant à toutes les audacieuses qui 
écoutent leurs envies. 

UN TALISMAN ENVOUTANT
Où que l’on soit, Chance Infinie se métamorphose en un talisman 
au design délicat et raffiné, orné d’une double boucle rappelant 
le chiffre 8 renversé. Un clin d’œil à la date de naissance de Fred 
Samuel, né le 8e mois de l’année 1908, ou encore à l’adresse de 
sa première boutique rue Royale en 1936, au cœur du 8e ar-
rondissement parisien. Heureux signe du destin, la maison FRED 
semble guidée par ce chiffre aux entrelacs mystérieux. Sans début 
ni fin, ils dessinent la continuité d’une esthétique liée à l’histoire 
de FRED. Ils sont son tout, son passé, son présent mais aussi le 
regard que la maison pose vers son futur. Au doigt d’une femme, 
la bague Chance Infinie déroule son charme telle une amulette 
précieuse. Autour de ce bijou, se dessinent de délicats et féminins 
colliers, boucles d’oreilles et bracelets, qui n’attendent que leurs 
acquéreurs, dans le plus bel écrin de Mulhouse, la Bijouterie du 
Bollwerk.

Fred.com
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—
Manchette sertie de 1250 diamants 
taille Princesse de 34,80 carats
—
Bague pavée de grenade favorite, 
rehaussée de diamants BollwerkJoailliers

Léa Reboul-Klein
70|71

Modèle Léa Reboul-Klein | Photographe Johann Sauty |Maquillage et coiffure Dounia Joua
Vêtements Solis Lyon | Production Blush Editions



—
Bracelets faits main en Or Rose, 
sertis de diamants noirs et blancs
—
Bague Deux Ors pavée de diamants

—
Bague Boule rouge et noire pavée 
de diamants noirs et blancs, rehaussée 
de rubis
—
Sautoirs sertis de diamants noirs 
et blancs taille Brillant



—
Montre CHANEL Paradoxe 
à mouvement mécanique
—
Bijoux BOLLWERK
—
Collier Flex serti de diamants noirs 
et cascade de diamants blancs
—
Bague multi-anneaux 
en diamants noirs et blancs
—
Boucle d’oreilles Boule à facettes 
en diamants noirs

—
Pendentif fait main serti de 553 diamants 
blancs brillants de 7 carats
—
Boucle d’oreilles en diamants 
taille Brillant et Navette
—
Bague Boule en diamants noirs et blancs
—
Bracelets Stretch avec rivière de diamants



—
Créoles Hoops
rehaussées de 450 diamants
—
Bracelet gourmette avec système Stretch
—
Bague multi-anneaux en diamants noirs 
et blancs, champagne et cognac

—
Bracelet et sautoir 
faits main et sur-mesure



—
Collection
Perles de Tahiti et d'Australie



CATA-
LOGUEBollwerk 80|81



—
Collier en perles naturelles des mers du sud 
Tahiti, Indonésie, Philippines et Australie, 
diamètre 15mm
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—
Broche Libellule faite main 
en or blanc serti de diamants et rehaussée 
de nacre noire

—
Bague Arome sertie de saphirs taille 
brillant 137 facettes et de diamants
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CATALOGUE

—
Bagues boules pavées de diamants
—
Bague sertie de tanzanite poire noire

CATALOGUE

—
Bague Mystérieuse sertie invisible 
de spahirs rehaussés de diamants taille 
brillant et marquise
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—
Boucle d’oreilles serties de topazes 
bleues  couleur paraiba et diamants
—
Bague en rubis et diamants
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CATALOGUE

—
Pièce d’exception
Saphir de 4 carats rehaussé de diamants 
baguettes taillés sur-mesure en chute

9190
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—
Bague diamant taille brillant 
4 carats rehaussé de diamants taille 
princesse sertis invisibles 
et de taille brillant en pavage

CATALOGUE
CATALOGUE

—
Bracelet dégradé de saphirs bleus 
taille princesse
“Il aura fallu près de deux ans 
pour trouver les pierres”

BOLLWERK JOAILLIERS 93BOLLWERK JOAILLIERS92



CATALOGUE

—
Bagues Méli-Mélo
Or rose pavées de diamants

—
Bague Toi & Moi 
Perles de Tahiti et d'Australie 
pavées de diamants

94 95
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—
Collection Rainbow
Arc-en-ciel de saphirs naturels 
rehaussés de diamants



TUDORTUDOR
Iconique BLACK BAY

BLACK BAY
—
Cuir vieilli, acier et tissu 
fabriqué en France sont 
les trois options de bracelets.

En seulement quelques années, 
la collection Black Bay est devenue 

emblématique chez TUDOR.

FOCUS
LA MONTRE DE PLONGÉE TUDOR
L’histoire de la montre de plongée remonte à 1954 et au lan-
cement de la référence 7922. Étanche jusqu’à 100 mètres, elle 
est la première née d’une longue lignée de « plongeuses ». Ac-
cessible, robuste, fiable et précise, elle représente la philosophie 
de montre-outil de la marque. Les sept décennies suivant cette 
introduction sont celles de l’amélioration permanente de cette 
montre de plongée TUDOR.

BLACK BAY
Présenté pour la première fois en 2012 et primé par le jury du 
Grand Prix d’Horlogerie de Genève l’année suivante, le modèle 
Black Bay est mis à jour en 2016 avec un mouvement mécanique 
développé, fabriqué et assemblé en interne par TUDOR.

BLACK BAY GMT
TUDOR enrichit la ligne Black Bay avec l’introduction d’un mo-
dèle à fuseaux horaires multiples, une complication hautement 
fonctionnelle connue sous le nom de GMT.

Tudorwatch.com

Black Bay GMT
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PANERAI
D epuis sa fondation en 1860 à 

Florence, la Maison Panerai a 
été durant des années le four-
nisseur d’instruments de pré-
cision de la Marine Militaire 

Italienne. Aujourd’hui au croisement du 
design italien et du savoir-faire horloger 
suisse, Panerai développe et produit ses 
propres mouvements et montres dans sa 
Manufacture de Neuchâtel. Cette année, 
Panerai puise dans l’esprit de ses premières 
créations pour proposer deux nouveaux 
modèles de l’emblématique collection Lu-
minor ainsi que le dernier-né de la famille 
Submersible. Découverte. 

PANERAI LUMINOR 
BLU MARE – 44MM
Avec son caractère fier et audacieux, la Luminor Blu Mare 
– 44mm marque l’évolution de l’héritage Panerai, comme 
une évidente référence au patrimoine marin de la Maison. 
Conçu en acier, le modèle arbore un style qui rappelle, par 
les lignes épurées et angulaires de son boîtier, les codes de 
la Luminor des années 1990. Fidèle à la longue tradition 
d’horlogerie mécanique de Panerai, ce garde-temps est 
doté d’un mouvement à remontage manuel entièrement 
imaginé et développé par la Maison. Extrêmement précis 
grâce aux deux ponts supportant le régulateur, le calibre 
P.6000 est équipé d’un dispositif  antichoc et possède une 
réserve de marche de trois jours. Étanche jusqu’à 10 bar, 
la nouvelle Luminor Blu Mare – 44mm est montée sur un 
bracelet en cuir de veau bleu avec surpiqûres beiges, fermé 
par une boucle ardillon en acier satiné.

Une manufacture
en constante évolution

FOCUS

PANERAI LUMINOR MARINA 
CARBOTECHTM – 44 MM 
Panerai poursuit inlassablement sa démarche d’expérimentation avec une nou-
velle interprétation du style Luminor Marina, la Luminor Marina CarbotechTM 
– 44 mm. Un modèle qui marque un tournant esthétique majeur, en misant 
sur de nouveaux codes évocateurs. Mêlant créativité et audace, ce garde-temps 
associe pour la toute première fois le CarbotechTM, un matériau composite de 
haute performance développé par le Laboratorio di Idee Panerai, avec l’iconique 
cadran Sandwich agrémenté d’éclatantes touches de bleu grâce aux index revê-
tus de Super-LumiNovaTM. Une montre pleine d'intensité et d’originalité, qui bat 
au rythme d’un mouvement bien connu : le calibre P.9010, entièrement conçu 
et développé par Panerai. Étanche à 30 bar, la nouvelle Luminor Marina Carbo-
techTM – 44 mm se présente sur un bracelet en Panerai SportechTM de couleur 
noire, avec surpiqûre bleue.

PANERAI SUBMERSIBLE GOLDTECHTM 

OROCARBO - 44MM 
En quête incessante de nouveaux matériaux, la Maison Panerai propose une 
nouvelle association surprenante dans la famille Submersible : une montre de 
plongée professionnelle qui réunit pour la première fois le GoldtechTM et le 
CarbotechTM. Un duo qu’en apparence tout oppose, mais qui se révèle éton-
namment complémentaire. La Submersible GoldtechTM arbore le fameux format 
44mm, reconnaissable dans les autres collections Panerai. Sa personnalité est 
sublimée par un boîtier en GoldtechTM, un alliage d’or à la couleur intense, ainsi 
qu’un cadran décoré d’un motif  satiné soleil. Rompant avec l’ordinaire pour 
accentuer le caractère du modèle, le CarbotechTM a été choisi pour donner 
corps à des composants fonctionnels. Conçue pour déployer tout son potentiel 
dans des conditions extrêmes, la Submersible GoldtechTM - 44 mm offre une 
mécanique de précision grâce à son calibre P.900. Étanche jusqu’à 30 bar, ce 
nouveau garde-temps arbore un bracelet en caoutchouc noir fermé par une 
boucle ardillon en titane.

Panerai.com
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S ynonyme d’excellence et de raffine-
ment, Montblanc ne cesse de faire évo-
luer l’expression de son savoir-faire 
dans des produits d’exception. Des ins-
truments d’écriture à la maroquine-

rie en passant par les nouvelles technologies, 
Montblanc est également reconnu pour son 
expertise dans la création d’audacieux gardes-
temps. Une tradition horlogère que la maison 
tire de la manufacture jurassienne Minerva, 
qui même après 160 ans, est toujours considérée 
comme l’une des plus grandes spécialistes de 
chronomètres et chronographes. Un héritage 
de taille, que Montblanc s’efforce de perpé-
tuer au travers de ses collections Haute Hor-
logerie, telle que la ligne Montblanc 1858, qui 
par son design, son style et son innovation tech-
nique, jette un pont entre passé et présent.

UNE COMPLICATION UNIQUE
Modèle emblématique de la collection 1858, la MONTBLANC 
1858 GEOSPHERE se distingue par ses deux globes rotatifs, cor-
respondant aux hémisphères nord et sud, ainsi que sa complica-
tion heures universelles, qui permet une lecture sur plusieurs fu-
seaux horaires. Oscillant entre les nuances bleu profond et blanc 
givré, ce garde-temps dispose d’un boîtier en titane, garantie de 
fiabilité et robustesse. Le cadran bleu fumé est rehaussé par des 
indicateurs et affichages revêtus de Super-LumiNova® blanc, 
pour une lisibilité optimale.

ODE À L’UNIVERS ALPIN
Si la MONTBLANC 1858 GEOSPHERE présente les codes 
classiques des créations Minerva, elle n’en reste pas moins une 
montre moderne tournée vers la nature. Preuve en est avec sa 
gravure illustrant le Mont-Blanc et plus particulièrement le défi 
des Sept Sommets, qui consiste à gravir les montagnes les plus 
hautes de chaque continent. Un Saint Graal, que seulement 500 
alpinistes dans le monde sont parvenus à atteindre… En atten-
dant de rejoindre les pics montagneux, Montblanc nous offre les 
plus beaux paysages alpins à portée de poignet.

Montblanc.com

MONTBLANCMONTBLANC
Quand la Haute Horlogerie 
rencontre la nature

1858, UNE COLLECTION 
SYMBOLIQUE
Cette année, la maison Montblanc dévoile le nouveau visage de 
sa collection 1858, avec un modèle évoquant les glaciers et les 
montagnes enneigées : MONTBLANC 1858 GEOSPHERE. Ins-
piré par les traits distinctifs des chronographes Minerva, ce garde-
temps à l’allure sportive et rétro est ancré dans un univers alpin 
moderne. Fabriquée en titane, cette montre se pare d’un bra-
celet bi-métal ou cuir bleu, pour un confort optimal au poignet.

FOCUS

PANERAI
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FREDERIQUE CONSTANTFREDERIQUE CONSTANT
Depuis 1988, Frederique Constant élabore une grande variété de garde-

temps à la fois mécaniques, quartz et connectés, au sein de sa manufacture 
fraîchement agrandie de Plan-les-Ouates. C’est dans ses nouveaux locaux, que 
la maison horlogère a conçu plus de 29 calibres et parmi eux, les plus hautes 

complications horlogères telles que le Tourbillon, le Calendrier Perpétuel et 
le Chronographe Flyback. À ses prémices fondée par un couple d’entrepreneurs 
indépendants, Peter et Aletta Stas, Frederique Constant propose des montres 
suisses de qualité à un tarif étudié, dans la perspective de démocratiser le luxe 

horloger. Aujourd’hui, celle qui a récemment soufflé sa 30e bougie dispose 
d’environ 3 000 points de vente, dans plus de 120 pays.

La bienfacture abordable

HIGHLIFE, LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION D’UNE ICÔNE 
HORLOGÈRE 
Si la manufacture entretient ses racines classiques, elle n’en reste 
pas moins à la pointe de la modernité. Il y a plus de vingt ans, 
Frederique Constant lançait les premiers modèles de sa collec-
tion Highlife. Dotés d’un design unique, ils se distinguaient par 
leur bracelet intégré au boîtier. En 2020, la Maison renouvelle 
ce concept ingénieux, redonnant vie à cette collection avec trois 
nouveaux modèles : Highlife Perpetual Calendar Manufacture, 
Highlife Heart Beat et Highlife Automatic COSC. Toutes par-

tagent un boîtier de 41 mm ainsi qu’un cadran paré d’un motif  de 
globe, symbole de la Terre. Une décoration significative et fédé-
ratrice, à l’image d’une maison éthique et responsable.

UN VISAGE RÉSOLUMENT 
NOUVEAU
Appréciée pour son perlage et ses Côtes de Genève, la Highlife 
Perpetual Calendar Manufacture est dotée d’un quantième per-
pétuel ainsi qu’une réserve de marche de 38 heures, telle l’in-
carnation du savoir-faire et de la maîtrise technique Frederique 
Constant. Première montre certifiée COSC, la Highlife Automa-
tic COSC se destine quant à elle, aux puristes de l’ultra-préci-
sion. Un garde-temps homologué par Contrôle Officiel Suisse 
des Chronomètres, défendeur de l’emblématique rigueur suisse. 
Enfin, la Highlife Heart Beat Automatic reprend sa traditionnelle 
ouverture à midi, laissant entrevoir aux fins collectionneurs, l’in-
timité de son mouvement. Tout comme la collection initiale, les 
modèles Highlife 2020 possèdent un bracelet intégré, interchan-
geable selon ses envies. Du cuir à l’acier, en passant par le croco 
suede ou le caoutchouc… Sans outil ni accessoire, il devient ainsi 
possible de changer l’esthétique de sa montre. Avec sa nouvelle 
collection Highlife, la manufacture Suisse perpétue sa mission 
première : proposer une horlogerie de qualité, fiable et acces-
sible au plus grand nombre. Car en l’espace de seulement trois 
décennies, Frédérique Constant est parvenue à démocratiser 
la mesure du temps, au gré de montres-bracelets aussi perfor-
mantes qu’élégantes.

Frederiqueconstant.com

FOCUS

LIVE YOUR PA SSION *
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MEISTERSINGERMEISTERSINGER

D epuis sa fondation en 2001 par 
Manfred Brassler à Munster, Meis-
terSinger impose sa vision d’une lec-
ture horlogère par mono aiguille, 
en renouant avec les premières ori-

gines de la montre. Un hommage aux cadrans 
solaires et à la conception des instruments de 
mesure antiques, comme preuve de l’attache-
ment de la manufacture à l’histoire horlogère. 
Car chez MeisterSinger, on s’éloigne volontai-
rement de la frénésie pour prendre du temps, et 
afficher l’heure à 5 minutes près. Une philoso-
phie unique, qui a su élever la maison horlogère 
parmi les plus audacieuses, à l’image de ses nom-
breuses récompenses comme le tant convoité 
Red Dot Design Award.

Une perception singulière du temps

UN DUO COLLECTOR
Aujourd’hui, MeisterSinger imagine des gardes-temps alliant es-
thétique aboutie, fonctionnalité et mécanique, en conservant les 
codes traditionnels de l’horlogerie suisse. Avec plus d’une ving-
taine de collections et soixante-dix modèles distribués de New 
York à Paris, dans les plus belles enseignes du monde ; Meister-
Singer affirme avec toute légitimité sa place dans l’univers horlo-
ger. Forte du succès d’une première édition Pangaea Date « spé-
ciale France » sortie en 2019, la manufacture récidive cette année 
en dévoilant deux nouvelles séries ultra-limitées.

FRENCH EDITION
Dotée d’un guichet de date circulaire pour gagner en précision 
calendaire, la nouvelle Pangaea Date arbore un cadran soleillé 
rouge rubis ou vert sapin aux multiples nuances. Des inspirations 
de nature qui soulignent un esthétisme dynamique, indéniable-
ment contemporain. Habillées d’un bracelet en cuir de veau 
marron ou noir, ces nouveautés MeisterSinger restent fidèles au 
concept de la maison : donner l’heure à cinq minutes près. Dé-
coupé en 144 segments de 5 minutes, le cadran, mis en valeur 
par une lunette très fine, offre une lecture de l’heure par le biais 
d’une seule aiguille.

UNE BEAUTÉ TECHNIQUE
Détachée discrètement de l’ensemble par sa hauteur, l’aiguille 
se démarque du fond par sa blancheur immaculée, sublimant les 
moindres détails du garde-temps. Mises en scène sur un boîtier 
en acier inoxydable de 40 mm, ces modèles embarquent un mou-
vement automatique suisse (Sellita), bénéficiant d’une réserve de 
marche de 38 heures. Transparent, leur fond de boîte rend vi-
sible la beauté des rouages, griffé d’un logo doré. Éditées à seule-
ment 35 exemplaires numérotés, ces nouvelles pièces horlogères 
jouent la carte du chic à la Française. De quoi plaire à tous les 
collectionneurs de montres singulières…

Meistersinger.fr

FOCUS

Donner l‘heure est un art. 
Collection PANGAEA DATE

Edition France, limitée 35pièces
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MICHEL HERBELIN
D epuis plus d’un siècle, la maison Michel Herbelin 

imagine et conçoit des gardes-temps singuliers au 
coeur de ses ateliers du Haut-Doubs. Héritière 
d’un savoir-faire horloger reconnu, l’entreprise 
jurassienne se développe au rythme d’une passion 

familiale qui s’anime à travers les générations. Réputé pour 
leur belle facture alliant performance, esthétisme et prix 
attractif, Michel Herbelin ne cesse de séduire les amoureux 
d’horlogerie. Découverte des dernières créations de la maison, 
la nouvelle Antarès et la Newport Régate Carbone.

ANTARÈS : OR SÉRIE 
Cette année, la maison Herbelin réinvente son modèle iconique au bra-
celet interchangeable. Pour la première fois depuis sa création, cette 
montre féminine se dévoile en full gold, pour un esprit glamour joliment 
assumé. Son emblématique silhouette rectangulaire révèle un élégant 
cadran, décliné sur un fond argenté au guillochage « clous de Paris », ou 
dans une version nacrée, pavée de diamants. Deux nouveaux gardes-
temps animés par des aiguilles Dauphine, offrant une parfaite lisibilité 
de l’heure. Munie d’un astucieux système permettant de changer soi-
même son bracelet, cette Antarès s’habille et se rhabille en quelques 
secondes. Une liberté d’allure permettant de passer d’un raffiné brace-
let à maillons en acier PVD, à une lanière en cuir, simple ou double tour. 
Le tout, rythmé par un mouvement de facture suisse, gage de fiabilité 
et de précision.

UN GARDE-TEMPS QUI 
RELÈVE TOUS LES DÉFIS

Pour accompagner son ambassadeur Aurélien Ducroz, 
skippeur et double champion du Monde de ski freeride, 
la maison Michel Herbelin a imaginé une montre auto-
matique, conçue pour résister aux situations les plus ex-
trêmes : la Newport Régate Carbone. Apprécié pour 
son puissant design en carbone forgé, ce nouveau mo-
dèle garantit une parfaite étanchéité à 300 mètres, ainsi 
qu’une robustesse à toute épreuve. Le fond du cadran 
noir marbré promet un affichage dynamique et stylisé 
des données. Pour garantir les meilleures performances, 
la maison Michel Herbelin a équipé ce chronographe 
d’un compte à rebours de régate. Instrument de pré-
cision, ce bolide horloger sublime son tempérament 
sportif  d’un mouvement mécanique à remontage auto-
matique, ainsi qu’une masse oscillante. Son bracelet bleu 
Newport en élastomère ultra-léger offre un vrai confort 
de porté. Une création exclusive des ateliers Herbelin, 
limitée à quelque 300 exemplaires numérotés.

Michel-herbelin.com

FOCUS

P E R F O R M A N C E  &  D I S T I N C T I O N

se conjuguent dans le modèle Newport, une montre marine de caractère 
manufacturée avec précision en France, dans nos ateliers de Charquemont.BOLLWERK JOAILLIERS108
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