
BON À SAVOIR

Or, perles fi nes, diamants, pierres précieuses de couleurs,… 
Voilà l’univers fasci-nant qui n’a plus de secrets pour 
An Lemmens, artisan-bijoutier-créateur établie à Welkenraedt 
depuis maintenant bientôt 20 ans.

Une formation à l’Institut des Arts Tech-
niques et Artisanat (Namur), complétée 
de cours du soir aux Arts et Métiers à 
Bruxelles, a mené cette artiste à travail-
ler pour d’autres bijoutiers.
A 21 ans, elle décide de voler de ses 
propres ailes et de vivre de sa passion: 
la joaillerie. En 1996, elle n’hésite donc 
pas à reprendre la bijouterie rue Reine 
Astrid, à Welkenraedt. 
An Lemmens: «J’ai toujours voulu tra-
vailler de mes mains. Créer. Mon métier 
me permet de laisser libre cours à mon 
inspiration».
Sa créativité est d’autant plus stimulée 
qu’à l’heure actuelle, séduites par son 
savoir-faire et son originalité, beau-
coup de personnes lui confi ent d’an-
ciens bijoux qu’elle refond et façonne, 
en harmonie avec les souhaits de ses 

clients. Naissent alors des créations 
uniques et exceptionnelles. 
Si l’or reste la matière noble par excel-
lence, An avoue une grande attirance 
pour les perles, magnifi ques concré-
tions off ertes par la nature.
En perpétuelle recherche, An se sur-
prend, où qu’elle soit, à crayonner 
bagues, bracelets et colliers qui un jour, 
peut-être, seront réalisés.
Après 20 ans, une grande envie de 
changement, pas un renouveau mais 
une métamorphose…
An Lemmens vous accueille désormais 
dans son nouvel univers qui se veut 
l’écrin des plus belles créations. 
La place de choix réservée à l’atelier 
vous permettra de découvrir l’artiste et 
la créatrice au travail !

An Lemmens sera présente au salon du mariage de Verviers 
les 14 et 15 novembre 
An Lemmens souhaite faire découvrir des artistes/créatrices talentueuses 
dont elle apprécie le travail. 
Aussi les 20 et 21 novembre, Clic by Suzanne sera mise à l’honneur. 
Cette artiste hollandaise crée des bijoux contemporains en aluminium, 
à fermeture magnétique. Des créations élégantes et intemporelles.
A venir également: Louise Kopij, et ses irrésistibles créations à plumes!

www.anlemmens.be

An Lemmens

Rue Reine Astrid, 2b, 

4840 Welkenraedt

087/89.10.60

creation@anlemmens.be

Ouvert lundi, 
mardi, jeudi 
et vendredi 

de 10h à 13h 
et de 14h à 18h. 

Le samedi 
de 10h à 17h
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an lemmens: 
artisan - bijoutier - créateur


