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Hoctavius
Des bijoux durables et éthiques
D’origine vietnamienne, Cécile Duong a grandi à Paris avant de débarquer à Liège
pour étudier… la logopédie ! Finalement, sa passion pour la joaillerie a pris le dessus.

S

imples et intemporels, tels sont les bijoux entièrement réalisés
à la main par Cécile Duong. Cette artiste aux talents multiples
(elle a aussi étudié la danse et le violoncelle) façonne ses
bijoux en cultivant des valeurs éthiques. Car s’ils font appel à
des métaux précieux tels que l’or et l’argent, ces derniers sont
issus de l’affinage. En d’autres mots, ils sont recyclés. Cette Parisienne
d’origine et Liégeoise de cœur met un point d’honneur à travailler
seule, qu’il s’agisse de la conception graphique, de la fabrication ou de la
distribution. « Hoctavius me permet d’être multifonctionnelle. J’adore
développer une idée, la dessiner et prendre le temps de la réaliser. »
Des créations authentiques qui mettent en avant l’humain et la
planète. « Les bijoux doivent être créés pour être beaux, dans tous les
sens du terme. La beauté extérieure ne peut pas être conçue sans la
beauté intérieure. »

INSPIRÉE PAR LA NATURE
Si le matériau de prédilection de la créatrice est l’or rose, pour son côté
à la fois frais et chaud à porter, son inspiration provient de la nature.
« J’aime les formes simples, basiques et intemporelles. Elles dépassent
les tendances et me permettent d’embellir une personne. » Dans son
atelier de la Cité Ardente, Cécile Duong réalise des bijoux sur-mesure.
« Chacune de mes créations est unique. De l’idée à la conception, je
travaille en symbiose avec mes clients pour créer un bijou révélateur
de leur personnalité. C’est grâce à ce contact avec le client que le bijou
naît. J’ai la chance d’exercer un métier en parfaite adéquation avec
mes valeurs. »

EN QUÊTE DE TEMPS
Finalement, le principal ennemi de la créatrice n’est autre que le
temps. « J’aime tout faire moi-même, et je refuse de bâcler la moindre
étape. Je me rends personnellement à Anvers pour acheter les pierres,
et une fois sur place j’envoie des photos au client pour que nous choisissions ensemble celles qui lui ressemblent ». Un souci du détail qui
nourrit la réputation grandissante ce cette artiste hors du commun. ■
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CHAQUE
CRÉATION
DE CÉCILE
DUONG EST
UNIQUE.

