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Le mariage est une belle occasion pour créer 
un bijou personnalisé qui vous accompagnera 
tout au long de votre vie. « Nous avons eu 
dernièrement une formidable histoire d’un 
couple passionné de musique, explique 
Alexandre Bianchi, elle chante et lui joue du 
piano. Il avait fait sa demande en mariage 
en jouant Ode à la joie, de Beethoven. Pour 
symboliser cet accord parfait, j’ai créé sur 
deux alliances un cardiogramme qui se 
transforme en portée déroulant les premières 
notes de l’œuvre. Le morceau de musique se 
complète en superposant les deux alliances 
et les notes représentent leur rencontre, mais 

aussi les moments forts de leur vie, comme 
l’arrivée de leurs enfants. Le cardiogramme 
est en or blanc et se métamorphose avec des 
notes en or rose marquant la passion de leur 
rencontre ». Chaque temps fort peut être 
interprété sous forme de bijou. Le proces-
sus du sur mesure est une aventure créative 
également pour les clients, aussi passion-
nant que la Haute Couture, en proposant 
plusieurs essayages jusqu’à la touche finale : 
« En tant que bijoutier créateur, je suis là 
pour accompagner, sublimer une émotion 
et la symboliser à travers la matière. Cela 
demande une grande exigence d’écoute et 
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La Maison Bianchi
Bien plus qu’un simple accessoire, le bijou symbolise nos sentiments. Alexandre Bianchi  
tient à apporter ce supplément d’âme pour proposer des créations uniques à ses clients  

évoquant leurs histoires personnelles. 
— Kyra Brenzinger —

JOAILLIER CRÉATEUR

La célébration des instants précieux

on interprète, à travers notre expertise, les 
désirs de nos clients. Notre métier prend du 
sens avec l’échange et l’histoire personnelle 
de chacun ». Alexandre Bianchi nous évoque 
un dernier pendentif en opale offert par un 
homme pour sa femme : l’opale d’Australie 
symbolisant les yeux bleus de sa femme et la 
structure en or telle une colonne vertébrale 
symbolisant le soutien infaillible de l’époux.
Pour les passionnés des gemmes, Alexandre 
Bianchi propose aussi des pierres de nais-
sance reflétant une période de sa vie ou un 
trait de personnalité  : « Sans rentrer dans 
les considérations de lithothérapie, c’est 
comme une amulette pour donner une force 
intérieure. Comme une “racine”, le cristal brut 
apporte le sentiment d’être en osmose avec la 

nature ou permet de partager la passion pour 
une pierre ». Pour ceux qui sont nés en sep-
tembre, le saphir d’un bleu profond exprime 
à la fois la sagesse, l’ambition et la paix. Le 
mois d’octobre est représenté par l’opale et 
par la tourmaline, deux minéraux aux couleurs 
pastel, synonymes d’apaisement et d’espoir. 
Novembre est associé à la citrine (ou topaze 
jaune), symbole d’énergie et de prospérité. 
Quant à décembre, il est symbolisé par la 
topaze bleue et par la tanzanite, deux pierres 
de protection, d’accomplissement et d’imagi-
nation. Le calendrier des pierres de naissance 
est un guide précieux pour donner du sens 
à un cadeau et Alexandre Bianchi sera du 
meilleur conseil, proposant une diversité de 
pierres uniques venant du monde entier. ■

Bague, saphir vert taille troïdia et diamants  
sur or blanc et or jaune.

Much more than a simple accessory, jewelry 
symbolizes our feelings. Alexandre Bianchi 
wants to bring out this extra soul to offer 
unique creations to his customers, evoking 
their personal histories.
Weddings are an excellent opportunity to 
create a personalized piece of jewelry that 
will accompany you for the rest of your life. 
"We recently had a wonderful story about a 
couple with a passion for music," explains 

a great deal of listening. We interpret our 
customers’ desires through our expertise. 
Our job becomes meaningful with the dia-
logue and the personal history of each one". 
Alexandre Bianchi recalls an opal pendant 
offered by a man for his wife: the Australian 
opal symbolizing his wife’s blue eyes and the 
gold structure like a spine symbolizing the 
husband’s unfailing support.
For gem enthusiasts, Alexandre Bianchi also 

Alexandre Bianchi, "she sings, and he plays 
the piano. He proposed to her by playing 
Beethoven’s Ode to Joy. To symbolize this 
perfect harmony, I created a cardiogram on 
two wedding rings that transform into a stave 
playing the first notes of the piece. The piece 
of music is completed by superimposing the 
2 wedding rings. The notes represent their 
meeting and the decisive moments in their 
lives, such as the arrival of their children. 

offers birthstones reflecting a period of their 
life or a personality trait: "Without getting into 
lithotherapy considerations, it’s like an amulet 
to give inner strength. Like a "root," the raw 
crystal brings out the feeling of being in osmo-
sis with nature or allows to share the passion 
for a stone." For those born in September, 
the deep blue sapphire symbolizes wisdom, 
ambition, and peace. October is represented 
by opal and tourmaline, two pastel-colored 

The white gold cardiogram transforms with 
pink gold notes marking the passion of their 
meeting. Each life moment can be interpreted 
in the form of a piece of jewelry. The custom-
made process is a real creative adventure 
for customers, as exciting as Haute Couture, 
and requires several fittings until the final 
touch: "As a jeweler-creator, I am there to 
accompany, sublimate an emotion and sym-
bolize it through the material. This requires 

minerals synonymous with peace and hope. 
November is associated with citrine (or yellow 
topaz), which symbolizes energy and pros-
perity. And December is symbolized by blue 
topaz and tanzanite, both stones of protection, 
fulfillment, and imagination. The birthstone 
calendar is an invaluable guide to give mea-
ning to a present, and Alexandre Bianchi will 
be of the best advice offering a diversity of 
unique stones from all over the world ! ■

Deux alliances sur mesure, avec un cardio-
gramme qui se transforme en portée  

et l’Ode à la joie se complète en les superposant.

Bague, tanzanite troïdia
de 3,9 carats et 18 diamants 
sur ors blanc, rose et jaune.

Bague, en or jaune ornée d’une opale.

Bague Symphonie de Printemps, citrine taille 
Concave 13,72 carats, saphir tutti-frutti de 

1,97 carats, diamants sur or jaune, rose et blanc.


