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LE LUXE À LA RÉMOISE

DES BIJOUX RARES ET UNIQUES

PATRICK WEBER
ET JULIA KIRMANN

Patrick Weber : diplômé du
Conseil Supérieur du Diamant
d’Anvers et de l’institut
National de Gemmologie
de Paris. Il a créé la joaillerie
ARGAUR il y a 37 ans.
Julia Kirmann, Diplômée de
Chimie et du HRD d’Anvers
est Diamantaire et Gemmologue. Elle a rejoint l’équipe
en 2016, dans le but de
prendre la suite pour perpétuer ce travail artisanal. Une
envie de moderniser et de
développer la création tout
en gardant un savoir-faire
traditionnel.

La boutique ARGAUR fait partie de ces
lieux rares et discrets à Reims. C’est en
effet l’une des seules bijouteries où œuvre
encore sur place un artisan joaillier.
35 années d’expérience mises au service
d’une clientèle désireuse d’articles originaux directement réalisés dans l’atelier
situé au-dessus de la Boutique. En 2007,
le titre d’Artisan d’Art leur a été décerné,
belle reconnaissance d’un savoir-faire et
d’une carrière exemplaire.
Si la tradition est préservée, la modernité
n’est quant à elle pas oubliée. Afin de
répondre à vos envies, les bijoux peuvent
être créés d’après une idée, un dessin, une
photo. Mieux, un rendu visuel du futur
bijou peut être présenté en 3D.
La bijouterie ARGAUR a développé depuis
toutes ces années une expertise reconnu des
pierres précieuses haut de gamme.

ARGAUR

36 rue Colbert à Reims
03 26 40 67 17
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C’est notamment dans le domaine du
Diamant qu’elle excelle.
Le choix est vaste et vous pourrez trouver
dans cette jolie boutique de la rue Colbert,
à deux pas de l’Hôtel de ville, toutes les
couleurs et toutes les nuances qui font des
pierres précieuses des objets d’art à part
entière.
Diamant, Rubis, Saphir, Emeraude, Aigue
marine, Grenat tsavorite, Grenat spessartite,
Grenat mandarin, Topaze impériale, Topaze
bleue, Améthyste, Citrine, Tourmaline
rouge, verte ou bleue, Tanzanite, etc…
Autant de noms qui font rêver pour des
bijoux uniques adaptés à tous les budgets.
Chez ARGAUR vous ne trouverez pas de
montre, ni de marque, seulement la passion
créative et le savoir-faire d’un artisan
joailler.

