BljOUX DE HE¥~
ffaute couture, ethnique ou gr(ffes, ces parw·es,
colliers, bagues el bracelets siparticuliers ant
de quai Cfffoler les .reux les plus aguerris
PAR KAY YORK

Bracelet lone articule
avec deux teres de
faucons en opposition
aux yeux d'emeraude
en serfi dos. (artier.
Laurence Fayolle.
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UnRenelolique au un Tutti Frutti de Mouboussin ? Probable
quevoustrouverez I'objet de votre choixsur le stand
d'Epoque Fine Jewels, une entreprisefondeeen 1958 por
Nicole Verschuere. Elle est devenue I'une des moisonslesplus
renommees en matiere de bijoux anciens avecquelques
epoques de predilection comme I'Art nouveau, le style
Guirlonde, I'Art deco et lesonnees40·50. Aujourd'hui Patricio
DeWit y trovoille avec sofille, historienne de!'Art et diplomee
del'lnsfitut allemand de Gemmologie o ldor·Oberstein et du
Haul Conseil du Diamant oAnvers oinsi que son fils Bart Peers,
qui orejoin! I'equipe il yo dix ons, apres ovoir ocheve ses
etudes de moltre-jooillier et ovoir fait des stageso Bruxelles et
oParis. II oobtenu sondiplomede gemmologue au
Gemmological Institute of America.

« Les femmes se tournent souvent versles
ontiquoires pour trouver un bijou unique, cor le
bijou ancien oceci de porticulier qu'on ne
retrouvero jomois le meme modele.
Cependont, if permet de former un ensemble
coherent en compfetont une bogue por des
boucles d'oreille ou un bracelet de Ia meme
epoque »Grande specioliste du bijou fron~ois

Onne presente plusCiel Mes bijoux,
cetteenseigne bruxelloisequi
oujourd'hui declineses octivitesen plu·
sieursfocettes. Patrick Sigal propose
donsso boutique de Ia golerie deIa
Reine, une selection de foscinonts bijoux
de haute couture avec des pieces
uniques et souvent historiques. So
femme, Godelieve s' est speciolisee dons
le soc vintage et le fils cible le bijou
contemporoin.

Antiquoire, Laurence Fayolle est experteen
bijoux depuis 1998 et est presente sur les plus
importonts solonsen France, en Belgique oinsi
qu'o Hong Kong. Elle s'est focoliseesur les
bijoux de chorme, lesbellespierresprecieuses
et lesbijouxde houtejooillerie signes. Son
coup decoeur vooune porure de I'epoque
romontique : collier et bouclesd'oreille endio·
mont, faille oncienne, omotifs de guirlondeset
rinceoux ouxquelsson! suspenduesdes emeroudesen grappe de raisin.
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Teckel en or, rubis.
Travail beige des
annees 50.
VeroniqueMalaise.

anciendepuis25 ons, l'ontiquoire-jooillier

Veronique Malaise est oussi professeur
de l'histoiredu bijou ! C' est dire qu'elle n'o
pas son poreil pour conseiller hommes et
femmesoIa recherche du joyou d'exception
ou plus que leprestiged'une signature, elle
privilegieles quolites representatives d'une
epoque. Elleexposera speciolement des
piecesArt nouveau et Art deco.

Foscinonts colliers en bronzedu BurkinaFossa
ou en orgent, cornolineset tissudu
Turkmenistan, bogues d'Ethiopie ... Si ce sont
les objets qui ant une histoirequi vous pos·
sionne, mieuxvout ovoir oloireoun profes·
sionnel qui peut vous lo confer, vous montrer
des references deson pays d'origine et decoder
ovec precision une serie de criteres commeles
patines, les couleurs ouI'email. Michel
Halter est de ceux·lo. ANomur, il presentero
notomment dons letheme du solon, unepoire
de chevaux moghulsen argent {sterling silver),
fin 18...,.s.
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Pairede chevaux moghuls
en argent (sterling silver},
fin I8""' 5. Michel Halter.

