
IM
AG

IN
E 

LE
 F

UT
UR

LE
S 

AR
TI

SA
NS

 B
IJO

UT
IE

RS
 JO

AI
LL

IE
RS

Editeur En partenariat avec :

Dans la famille Métiers, je demande…Dans la famille Métiers, je demande…

8 ans et +

A
 

af
fr

an
ch

ir
 

au
 t

ar
if 

en
 

vi
g

u
eu

r

18
,b

o
u

le
va

rd
 E

d
g

ar
 Q

u
in

et
75

01
4 

Pa
ri

s

Pour découvrir d’autres métiers, il suffit de te connecter à notre site :

www.imaginelefutur.com 

Mon jeune ami,

Les Artisans Bijoutiers Joailliers sont très fiers de te faire découvrir leur métier.

Ce métier, tu es déjà en train de l’apprendre ! La langue française,
les langues étrangères, les Mathématiques, l’Histoire, la Géographie… 
toutes ces matières que tes maîtres et professeurs t’enseignent sont 
tes premiers outils professionnels, il faut qu’ils soient bien affûtés.

L’apprentissage de ce métier, c’est aussi répéter les gestes qui permettent 
la manipulation des outils. Ces gestes ont été étudiés et mis au point par 
des centaines de générations d’artisans sur des dizaines de siècles.
Lorsque tu exerces un métier manuel, le geste de la main correspond à 
ce que tu as pensé et voulu. L’homme a un privilège. Parce qu’il réfléchit,
parce qu’il regarde le monde qui l’entoure, parce qu’il sait apprécier 
ce que les autres ont fait avant lui, il peut, avec ses outils rendre 
une courbe harmonieuse et un volume agréable à voir et à toucher.

Les antiques disaient : « Voir la beauté rend meilleur ».
Et le bijou est beau, parce qu’il est fait pour servir les moments de ta vie 
où tu exprimes le meilleur de toi-même, pour ceux que tu aimes le plus 
et ce que tu admires le plus.

Tous les artisans bijoutiers joailliers que tu vas découvrir dans ce petit livre sont
comme les maillons d’une chaîne : si tu enlèves un anneau, le bijou n’existe plus.

L’artisan a un but : Servir son client
Il a des armes : L’écoute, le savoir-faire, la patience, la persévérance…
Il a une devise : Encore mieux fait, encore plus beau.

L’artisan d’aujourd’hui ne serait-il pas le « Chevalier des temps modernes » ?

Quel que soit le métier que tu choisiras, il te faudra beaucoup de temps 
pour l’apprendre. Si tu sais prendre ton temps pour bien faire les choses,
le temps sera ton allié.

Je te souhaite une bonne découverte de « mon » métier, et bientôt,
peut-être, je t’appellerai « confrère »… 

Pierre-Marie BERNARD
Artisan Bijoutier Joaillier

Président de la Fédération
Nationale Artisanale des Métiers

d’Art et de Création du Bijou et
de l’Horlogerie (FNAMAC)

Administrateur et Président 
de la Commission Création 

du CPDHBJO.

Des pierres précieuses partout autour de lui, de l’or
dans son coffre-fort, et parfois même un diadème pas très loin… C’est un roi ?

Mais non bien sûr ! C’est un artisan bijoutier joaillier !

Calypso et Merlin t’emmènent découvrir toutes les facettes étincelantes
du plus brillant des métiers. Tu découvriras au fil des pages le quotidien de
ces artisans qui fabriquent les bagues, colliers, bracelets et tous les autres

bijoux qui accompagnent les moments heureux de la vie.
Alors si toi aussi tu as envie de devenir un artisan bijoutier joaillier, d’imaginer
des bijoux merveilleux et de les fabriquer avec les matières les plus nobles…

Installe toi vite «  à la cheville », comme on appelle l’établi
des bijoutiers car tu vas devoir passer un test, réaliser une bague…

Et alors tu verras si tu as l’étoffe d’un grand professionnel !

Les 100 premiers 
à nous retourner leur coupon 

recevront gratuitement 
un livre de la collection 

"Dans la famille Métiers, je demande…"



Imagine ton futur… 
et crée ta collection !

Imagine le Futur s’engage à garder confidentielles les informations ci-dessus. Conformément à la Loi Informatique et
Liberté du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Si vous
souhaitez ne pas apparaître dans notre fichier, il vous suffit de nous le notifier par écrit.

18, Boulevard Edgar Quinet - 75014 Paris

Quels sont tes métiers préférés ?

1/

2/

3/

Et dis-nous pourquoi ?

Ton prénom :

Ta date de naissance :

Nom et prénom de tes parents :

Profession de tes parents :

Père :

Mère :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Adresse e-mail :


