NADINE & ISABELLE

JOAILLIERS - FABRICANTS - DESIGNERS

Bague or blanc 18 ct
sertie d’une tourmaline rose et brillants

JOAILLIERS EN PARTICULIER
30 ans de métier ! Il y a dans les bijoux de Nadine et Isabelle Baudhuin ce petit
supplément d’âme qui fait la différence. Des bagues qui n’ont rien d’un bijou fait
en série, s’agissant chaque fois d’un dialogue précieux entre le joaillier et son
client. Pour trouver le joyau unique qui vous révèle.
Hors de toute tendance ou système de mode, transgressant tout en douceur la frontière entre le classicisme et la modernité, les bijoux de Nadine et Isabelle
Baudhuin sont précieux à plus d’un titre. D’abord,
parce qu’ils témoignent de la transmission d’un métier,
d’une passion, d’une mère à sa fille. Ensuite, parce
que ces bijoux « à la carte », bagues de fiançailles
ou bijoux « porte-bonheur », sont uniques, forcément
sublimes. Des bijoux réalisés en Belgique par des artisans dévoués. Et quelle que soit la taille du diamant
ou des pierres précieuses choisies, ils ont une valeur
sentimentale, pour la vie. Rappelons qu’ici vous êtes
reçu (e) en particulier, dans un salon qui offre une
intimité idéale pour déterminer ensemble le bijou qui
vous convient le mieux. Précisons aussi que, depuis
30 ans, Isabelle Baudhuin s’attache autant à l’esthétique qu’à la technique de ses créations joaillières,
et qu’elle veille à contraindre le luxe dans des limites
de prix raisonnables. Mais, ça, vous le saviez déjà.
Et n’hésitez pas à faire appel à son expertise pour
redonner une seconde vie à un bijou de famille ou à
une pierre oubliée.

Bague or blanc 18 ct sertie de
diamants taille «brillant et baguette»

NADINE ET ISABELLE BAUDHUIN
Boulevard de Waterloo 11, 1000 Bruxelles (au 1er étage)
Tél. +32 (0)2 514 52 10 – nadine.baudhuin@hotmail.com
Ouvert Mardi 10h-18h, Mercredi 14h-18h,
Jeudi-Vendredi 10h-18h, Samedi 10h-17h
www.nadine-baudhuin.be

Bague or blanc 18 ct sertie
de brillants

