Métier Bijoutier
Visite de la bijouterie BLANC à Bourg-Madame

Questions-réponses :

-Le 7/12/2015-

1. Vous utilisez du plastique sur quoi ?
Nous n'utilisons pas de plastique, mais de la cire pour faire les moules.
2. Quelle sorte de bijoux vous vendez le plus ?
Le but d'une bijouterie est de vendre des bijoux en or. C'est ce qu'on vend le
plus.
3. Quels outils utilisez vous ?
Petit tournevis, pinces:brucelles, chalumeau, limes, loupe.
4. D'où viennent les bijoux que vous vendez ?
Ils viennent de partout dans le monde, de là où on fabrique des bijoux. Par
exemple pour les grenats, de Prades.
Il existe 3 ou 4 ateliers de fabrication en France que pour les bijoutiers.
5. D'où vient l'or ?
L'or vient surtout, d'Afrique du Sud.
6. Combien de temps pour fabriquer un bijou : un collier ?
Le temps dépend du motif : de 10h à 100h pour un motif très élaboré.
7. Est-ce que vous ne vendez que des bijoux ?
Nous vendons des bijoux et des montres.
8. Est-ce que vous fabriquez des bijoux ?
Nous fabriquons des bijoux, à la demande.
9. Est-ce que c'est vous qui réparez ?
Nous faisons ici à Bourg-Madame de petites réparations. Le reste, nous
envoyons à notre magasin d'Argelès.
10. Quelles études pour le métier de bijoutier ?
Il faut préparer un CAP Arts et Techniques de la bijouterie-joaillerie -par
apprentissage-. Ensuite, il faut faire une école spécialisée.
11. Pourquoi les bijoux sont aussi chers ?

La matière de base est chère : 1 lingot d'or -environ 1 kg- vaut 32 000€.
Il faut ensuite la travailler pour en faire un beau bijou. Dans le magasin, le prix
des bijoux va de 50 à 2500€.
12. Quel est le prix d'un gramme de diamant ?
Le prix du diamant dépend de sa taille, sa couleur, sa pureté, son poids.
13. Quels sont les avantages de ce métier ?
L'avantage le plus important, c'est de travailler avec de beaux produits
Pour le vendeur : c'est aussi le contact avec les clients.
14. Quels sont les inconvénients ?
Pour le vendeur : certains clients sont difficiles à satisfaire.
Pour celui qui fabrique les bijoux : c'est un métier fatiguant pour les yeux, pour
les doigts.
On est déçu quand on n'arrive pas à faire ce qu'on voulait.
15. Quelles sont les qualités d'un bon bijoutier ?
Les qualités qu'il faut avoir : être minutieux, précis, persévérant, patient,
attentif, passionné.

