
BIJOUTIER - JOAILLIER



« Ce qui m’importe, c’est de réaliser
le bijou qui révèlera la personnalité

de celle ou celui qui le portera.
Chaque personne est unique, ainsi

doit-il en être du bijou... »

PIERRE d’ALEXIS est une marque suisse de bijoux uniques.
Elle s’inscrit dans la continuité d’une entreprise familiale

dont la démarche est nourrie par la passion pour ce métier
du bijoutier-joaillier Grégoire Maret.



« Fleur cosmique »
Diamant et 3 ors

Dans les créations PIERRE d’ALEXIS, il y a quelque
chose de «L’Œuvre au Noir» de Marguerite
Yourcenar. La symbolique des matières, formes,
couleurs et le savoir-faire empirique apportent une
dimension ésotérique aux bijoux.

Au travers des pièces maîtresses de sa collection que Grégoire
Maret a commencée il y a plus de 20 ans, on devine une démarche
artistique constante. 
Les trésors fabuleux des civilisations anciennes l’ont toujours fasciné
par leur richesse artistique. Dès ses débuts, il a cherché à revisiter et
à réinterpréter les techniques et les symboles antiques. Après l’art
tribal, égyptien, viking, il s’est penché sur ses propres origines. C’est
ainsi 
qu’il a découvert l’impressionnante richesse culturelle de l’art celte
dont l’imaginaire a inspiré les premières pièces de sa collection de
bijoux uniques et numérotés. 

Le fil rouge de ses créations sont le triscèle, symbole solaire
emblématique défini par trois spirales entrecroisées et interprété 
dans ses créations par la torsade tricolore, sa passion pour les
pierres précieuses et son intérêt pour les secrets des matériaux.

La réalisation de «la Fleur cosmique», où la tresse 3 ors représente 
une dynamique végétale à l’ésotérisme sous-jacent, est une pièce
majeure représentative de l’évolution de ses recherches et de son 
style original.

L'ALCHIMIE
DES ÉLÉMENTS



 
 

Spinelle rouge et diamants 
«Cœur de Dragon»

Créativité et savoir-faire,  réunis dans une pièce au
design unique, aux défis techniques complexes, issue
de la seule imagination du maître artisan.

PIERRE d’ALEXIS conçoit et réalise des créations de
haute joaillerie qui mettent en valeur des gemmes
d’exception.

LE BIJOU D'ART 



Formes épurées, coupole mobile autour de l’axe du
diamant faisant apparaître au gré de la lumière une spirale
étonnante. Elle joue sur ses 3 ors, gris, jaune et rouge, qui
s’étirent et se confondent dans une pulsation cosmique.

« La Danse du soleil »

Des créations d’un grand raffinement
qui dégagent une force surprenante
qui semble venir d’un autre monde

Diamant et 3 ors



Vivez l’expérience PIERRE d’ALEXIS...

PIERRE d’ALEXIS vous offre la possibilité de réaliser le bijou de 
vos rêves et de choisir parmi l’éventail des plus belles pierres précieuses, celles
qui vous sont destinées.

Interprétés, vos désirs seront élaborés avec vous sur la base de dessins. Durant
la phase de réalisation, vous pourrez suivre les différentes étapes de la
conception de votre bijou et voir votre rêve devenir réalité.

BIJOUX PERSONNALISÉS

Pour vous, des créations sur mesure, exclusives et
uniques.

Souvenir d'un moment heureux, d'un être aimé.
Un renouveau émotionnel au design contemporain qui vous
correspond, tout en gardant la base affective.

La transformation



PIERRE d’ALEXIS réalise pour vous des alliances uniques et très
personnalisées. Une expérience créatrice au cours de laquelle vous
devrez trouver ensemble ce qui vous rapproche et défini votre
couple. Tout au long de ce processus PIERRE d’ALEXIS veillera à
traduire vos idées en projets, puis concevra VOS alliances à VOTRE
image.

Le symbole de votre union 

LES ALLIANCES



« L’Inattendue »

Une gemme singulière de par son origine suisse,
formée dans les mines de charbon du Valais central.
Son histoire si récente en lien direct avec l’action du
mineur en fait une gemme contemporaine d’une
extrême rareté.

Trouvée dans les dédales de galeries abandonnées depuis des
décennies, elle est une des rares calcites de ce genre à pouvoir
être taillée et montée en bijou. 
A la différence des gemmes ordinaires dont le processus de
formation a exigé des milliers d’années de compression et de
chaleur magmatique, cette gemme s’est formée à température et
pression ambiante dans la pénombre moite des mines de charbon
abandonnées. La couleur singulière de la rose de mine est due à
la présence de cobalt dans les fluides lors de sa formation. 
Le matériel brut de qualité pouvant être travaillé est rarissime. 
Ces gemmes sont certifiées naturelles, non traitées et éthiques.

En hommage aux mineurs qui grâce à leur labeur ont créés les
conditions pour faire éclore cette beauté minérale, cette nouvelle
gemme suisse a été baptisée «La Rose de mine».

ROSE DE MINE

Rose de mine et 3 ors



Une idée audacieuse, un projet inattendu, une
collaboration extraordinaire, la rencontre entre des
mondes différents et voici la genèse improbable du
bijou en cep de vigne.

Contrairement aux bijoux en bois qui existent depuis très
longtemps, le bijou en cep de vigne densifié est lui,
particulièrement novateur. Car ce n’est pas du bois, mais une
liane et seul un procédé high-tech permet de transformer cette
liane en un lingot façonnable, convenant parfaitement à la taille
d’un bijou. 

Et le bijou est l’artefact parfait pour raconter l’histoire d’un cep
de vigne, de son terroir et des mains qui l’ont élevé…

LE BIJOU EN CEP
DE VIGNE

« Le Ceptueux »
Or gris et gravure à

la main 



« La vraie valeur d’un bijou
est sa valeur affective »

Passionné de bijoux d’Art, il crée depuis plus de vingt ans une
collection de bijoux uniques qui accordent une grande place à la
poésie des éléments eux-mêmes. 

Son art, c’est d’abord une passion, qui exige un savoir-faire
empirique. Imperméable aux modes, il réalise tout de «A à Z»,
de ses mains naissent des bijoux fabuleux et intemporels.

Sa créativité est nourrie par l’enrichissement des rencontres, la
passion pour son métier, pour les pierres fines et les minéraux. Il
explore l’infinité des possibilités artistiques et techniques dans
une indépendance d’esprit dévoilant la symbolique du bijou.
Avec la marque PIERRE d’ALEXIS, il présente un style original
dans le monde de la haute-joaillerie contemporaine.

Issu de l’École technique de la Vallée de Joux en
1994 où il a été formé «à l’ancienne» en haute
joaillerie et gemmologie, Grégoire Maret a mis à
profit ce bagage technique pour développer sa
propre démarche artistique.

L’ARTISTE



Une marque de luxe aux valeurs essentielles

L’originalité
La qualité
L’authenticité
L’éthique
La philosophie de PIERRE d’ALEXIS est de promouvoir la recherche
esthétique et technique grâce à un savoir-faire suisse, pour des créations
100% faites main, du design au bijou fini, réalisées en Suisse, dans le
respect humain et environnemental. 

UNE HAUTE IDÉE
DU MÉTIER



« Le besoin de créer est ancré en
moi. Je consacre chaque parcelle

d’énergie à cela »

Opale boulder black cristal - or gris
«Océane»



Passionné de nature et de montagne, Grégoire Maret est
un chasseur de minéraux.

Il parcourt les Alpes à la recherche de pierres indigènes
qu’il intègre parfois à ses bijoux. 

« Depuis mon enfance, j’ai rêvé de
trésors fabuleux et collectionné

des cailloux qui brillent »



« Le luxe c’est l’artisanat
poussé à l’extrême »



PIERRE d'ALEXIS
Bijoutier - Joaillier

 
Créations & Pierres fines

Valais - Genève
 

www.pierredalexis.ch 


