
Il semble que les carats les plus courus ne soient plus 
forcément ceux qui brillent par leur taille, mais plu-
tôt ceux qui misent sur la créativité et l’exclusivi-
té. Voici peut-être résumé en une phrase le travail 

de Nadine et Isabelle Baudhuin, qui ont “démocratisé” 
la haute joaillerie sans jamais lui faire perdre son aura 
de glamour. En effet, depuis 31 ans, elles proposent des 
bijoux uniques, portables à toute heure de la journée, 
dessinés et fabriqués en atelier, sur mesure. Un artisanat 
virtuose doublé d’une envie de transmission, parce qu’un 
diamant ou une belle pierre de couleur sont éternels. Leur 
showroom : un salon privé situé au premier étage d’une 
maison de maître sur le boulevard de Waterloo. Une 
joaillerie où chacun(e) est reçu(e) en particulier, offrant 
une intimité particulièrement propice pour déterminer 
ensemble le bijou qui vous ressemble. Isabelle Baudhuin 
s’attache à l’esthétique et à la qualité de ses créations 
tout en veillant à contraindre le luxe dans des limites de 
prix raisonnables. Et n’hésitez pas à faire appel à son 
talent pour redonner vie à un bijou ancien, transformer 
ou adapter une belle pierre oubliée en bague ou collier 
au goût du jour…  

NADINE ET ISABELLE BAUDHUIN 
Joailliers  – Fabricants - Designers 
Boulevard de Waterloo 11, 1000 Bruxelles (au 1er étage) 
Tél. +32 (0)2 514 52 10 – isabelle@baudhuin.be
www.nadine-baudhuin.be 

Ouvert Mardi-Jeudi-Vendredi 10h-18h, Mercredi 14h-18h, Samedi 10h-17h 

Un bijou est fait pour être porté, pas pour rester dans un coffre. C’est en 
partant de ce postulat que Nadine Baudhuin et sa fille Isabelle proposent leur 

collection de bijoux “à la carte” : bagues de fiançailles, pendentifs…  
Des bijoux parfaitement adaptés à votre mode de vie, qui répondent à cette 

sublime envie de transmission… d’une mère à ses enfants.

Bague or blanc 18 ct  
sertie d’une émeraude et diamants 

DE MÈRE EN FILLE

JOAILLIERS - FABRICANTS - DESIGNERS

N A D I N E  &  I S A B E L L E

Bague or blanc 18 ct  
sertie d’un saphir et diamants 

Bague or rose 18 ct  
et diamants
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