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Fabriquer sur mesure votre bijou n’est pas qu’affaire de
prestige. Nous privilégions une joaillerie faite main, locale

et durable : une « slow joaillerie » à la lyonnaise !
Alexandre Deloffre



Le concept
FELDOERF, une nouvelle joaillerie contemporaine
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Exigence, prestige, modernité, savoir-faire… sont les valeurs portées par cette marque de
joaillerie ouverte en 2021 à Lyon entre l'avenue de Saxe et la Préfecture.

Des bijoux au style unique, qui révèlent des pierres précieuses aux formes originales.
Leur fabrication s'appuie sur les techniques traditionnelles du savoir-faire joaillier
français pour une joaillerie faite main, locale et durable.

Le joaillier créateur accompagne les clients dans la conception de leur bijou, le choix des
pierres et fabrique pour eux la pièce sur mesure dans l'atelier lyonnais.

Feldoerf propose des bijoux réalisés exclusivement sur commande.

https://feldoerf.com/


Ainsi, après plusieurs stages à la Haute École de Joaillerie et l’école Boulle, puis une formation en
CAP bijouterie – joaillerie à la SEPR, il complète son apprentissage par des stages professionnels
auprès de joailliers créatifs et reconnus (L’Atelier joaillier à Lyon, Esty Grossman à Cagnes sur mer).
Enfin, une année en tutorat au Conservatoire des Meilleurs Ouvriers de France lui a permis de
préparer sa première collection de bijoux.

Découvrir plus

Le créateur 
Un parcours de formation exigeant

A l’origine de cette nouvelle ligne de bijoux, un projet mûri depuis le lycée par son auteur,
Alexandre Deloffre joaillier et fondateur de Feldoerf. Après une quinzaine d’années à œuvrer
comme économiste dans la haute administration, il décide d’embrasser une carrière de joaillier
dans laquelle puissent s’exprimer son goût de l’artisanat d’art et sa passion pour les pierres
précieuses.
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Le travail du métal, dont la technique était parfaitement maitrisée par son grand-père, primé au concours des Meilleurs Ouvriers de France en ajustage.
Les pierres précieuses, découvertes tôt au travers du commerce de minéraux de collections qu’exerçait son père.
L’artisanat d’art, qui conjugue son goût du travail manuel, la recherche de l’excellence et l’art.

Pour Feldoerf, la joaillerie est la synthèse de trois passions, transmises depuis plusieurs générations :
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https://hauteecoledejoaillerie.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FC2ccEZBR5U
https://youtu.be/QhfDD2_Ob6E
https://www.latelierjoaillier.com/
https://estygrossman.com/fr
http://ateliers-conservatoire-mof.com/
https://feldoerf.com/joaillier-createur/
https://feldoerf.com/joaillier-createur/
https://feldoerf.com/


La fabrication
Une « slow joaillerie » à la lyonnaise

Chez Feldoerf, les techniques traditionnelles de fabrication sont privilégiées,
pour une joaillerie faite main, locale et durable : une « slow joaillerie » à la
lyonnaise ! Ce choix de la tradition n’empêche pas l’intégration de technologies
numériques pour le maquettage (modélisation et impression 3D) ou la
communication en visioconférence pour échanger avec nos clients ailleurs en
France ou à l’étranger.

Le bijou est conçu et fabriqué dans l’atelier à Lyon. Les fournisseurs (lapidaires,
diamantaires, affineurs, sertisseurs, graveurs, …) sont presque exclusivement
lyonnais, choisis pour leur proximité et la qualité de leurs prestations. Cette
sélection contribue à la maîtrise des incidences environnementales de l’activité.
Cet engagement est concrétisé par l'obtention du label "Fabriqué à Lyon".

C’est aussi dans cette optique qu’il vous sera proposé de réaliser votre bijou en or
recyclé ou labélisé Fairmined. Feldoerf encourage ses clients à réemployer l’or et
les gemmes issus de bijoux anciens pour en réaliser de nouveaux. Transformer
d’anciens bijoux, c’est donner une seconde vie à ces matières précieuses.
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Découvrir plus
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https://fairmined.org/fr/
https://feldoerf.com/atelier/
https://feldoerf.com/


Le design
Des bijoux aux lignes épurées, conciliant harmonieusement géométrie et nature
Chez Feldoerf, vous découvrirez des bijoux précieux aux dessins alliant géométrie et nature. Pour être durable, la beauté d’une œuvre doit
s’inspirer de celle de la nature. 
Il ne s’agit pas de la copier à l’identique mais de traduire dans ses lignes fortes l’essence de la beauté de la nature. Le logo de Feldoerf illustre
bien cette approche : inspiré d’une ammonite fossilisée, il en est une réinterprétation stylisée.
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« Ce travail esquisse le chemin qui mène au chaos : entre ce qui est totalement prévisible et ce qui
relève du hasard. Ce sont les mouvements impossibles à modéliser et dont nous pouvons pourtant

anticiper l’apparence à force d’observation. Ce sont les volutes de fumée, le rythme des vagues,
une feuille d’arbre qui virevolte, un grain de sable qui rebondit sur la plage, porté par le vent … »

Alexandre Deloffre
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La démarche
Une démarche basée sur l'écoute et la co-création

06

 Un bijou Feldoerf raconte une histoire, la vôtre. Ce sera forcément un
bijou unique, à votre idée, à votre image. Pour y parvenir nous faisons

la part belle à l’écoute et l’échange autour de votre projet.

Feldoerf a fait le choix de recevoir ses clients lors de rendez-vous exclusifs pour leur offrir un moment privilégié pour évoquer leur projet. Sur
la base de ce premier échange le joaillier soumet ensuite des esquisses et choisit avec les clients les pierres ou diamants qui orneront leur
futur bijou.

Fabriqués à la main et sur place, ces bijoux pourront prendre toutes les formes : bracelets, boucles d’oreilles, bagues, pendentifs, … Ils
pourront tout aussi bien célébrer les occasions qui comptent (fiançailles, unions, naissances, anniversaires) que compléter une collection
peut-être un peu trop sage.

Alexandre Deloffre
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https://feldoerf.com/
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Les créations 
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https://feldoerf.com/bijoux/bague-or-fee-poudree/
https://feldoerf.com/bijoux/bague-or-voie-de-l-arc/
https://feldoerf.com/bijoux/bague-alliance-or-sillon/
https://feldoerf.com/bijoux/bague-or-trio/
https://feldoerf.com/bijoux/bague-or-solitaire-bleu/
https://feldoerf.com/bijoux/bague-or-jingle-bells/
https://feldoerf.com/
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Les créations 
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https://feldoerf.com/bijoux/pendentif-or-planetes/
https://feldoerf.com/bijoux/pendentif-or-ginkgo/
https://feldoerf.com/bijoux/pendentif-or-gouttelettes/
https://feldoerf.com/


définir un projet de bijoux sur mesure, 
proposer un dessin ou une maquette du futur bijou,
choisir les diamants et pierres précieuses qui l’orneront.

Pour ses clients pressés, Feldoerf propose un Coffret Création « prêt à offrir ».
 
Il consiste en trois rendez-vous pour :

 
Le Coffret Création permet d’offrir le sur mesure à la personne à qui le bijou
est destiné. Elle sait mieux que quiconque à quoi ressemblera le bijou de ses
rêves.
 
Enfin, c’est la solution idéale pour les cadeaux groupés, pour l’anniversaire
des cinquante ans d’une amatrice de beaux bijoux, par exemple.

Le Coffret Création
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Une solution unique pour offrir le sur-mesure
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Avec ce label, la Ville de Lyon souhaite créer une
marque de reconnaissance et offrir un gage
d’authenticité pour les consommateurs en

réunissant sous cette bannière les produits créés,
fabriqués ou transformés sur le territoire lyonnais.

 

Nos Engagements
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Interview Alexandre Deloffre, joaillier et Fondateur de Feldoerf
par Elsie Pommier | Podcast "Qu’est-ce que la mode"

Les Articles 
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Article sur la boutique Feldoerf 
Par le journal Marie-Claire Rhône-Alpes
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https://feldoerf.com/interview-alexandre-deloffre-joaillier-et-fondateur-de-feldoerf/
https://feldoerf.com/interview-alexandre-deloffre-joaillier-et-fondateur-de-feldoerf/
https://feldoerf.com/
https://feldoerf.com/interview-alexandre-deloffre-joaillier-et-fondateur-de-feldoerf/


E-mail contact@feldoerf.com

Site Web https://feldoerf.com/

Téléphone 04 78 42 60 30

Adresse 24 rue de Bonnel, Lyon Préfecture (3ème)

Contact 
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Accueil sur rendez-vous pour une expérience exclusive, du
mardi au samedi
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https://www.linkedin.com/company/feldoerf/?originalSubdomain=fr
https://www.instagram.com/feldoerf/
https://www.pinterest.fr/FeldoerfLyon/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083184399550
mailto:contact@feldoerf.com
https://feldoerf.com/
https://feldoerf.com/contact/
https://feldoerf.com/

