
Joaillerie



L’atelier de bijouterie Vincent Michel à le plaisir de vous proposer 
des bijoux et alliances de fabrication exclusivement suisse et plus 

précisément lausannoise. 

Nous nous efforçons de mettre en avant le savoir faire suisse
au travers de techniques traditionnelles. 

L’esthétique s’allie à la technique pour cristalliser une idée en un 
bijou équilibré et résistant, prêt à traverser l’épreuve du temps. 



Le choix de nos pierres de couleurs s’effectue sur des critères
de sélection stricts favorisant une valeur ajoutée.

Nous nous efforçons de trouver la meilleure pierre correspondant 
aux attentes de nos clients et à leur budget.

Nous vous faisons bénéficier de nos nombreuses
années d’expérience dans la confection de bijoux sur mesure

pour vous donner les meilleurs conseils qu’ils soient technique, 
artistiques ou d’investissement.

Nous utilisons exclusivement des métaux précieux
issus du recyclage pour la fabrication de nos bijoux

et ce depuis de nombreuses années.

Nos diamants ainsi que notre nos de pierres de couleurs
proviennent de fournisseurs fiables et responsables avec lesquels 

nous traitons régulièrement. 



Bague Vol du Bourdon or blanc 750
sertie d’une emeraude Colombie
et de diamants

Bague Arceaux or blanc 750
sertie d’un saphir et de diamants

Bague Arceaux or rose 750
sertie d’un saphir et de diamants

Bague Paraiba or blanc 750
sertie d’une tourmaline et de diamants



Détail de montre or blanc 750
sertie de saphirs et de diamants



Collier Miss France 2019 
Perles de Tahiti, or blanc 750
serti de pierres de couleurs et de diamants





Bague or blanc 750
sertie de diamants

Bracelet Tennis or blanc 750
serti de diamants



Boucles d’oreilles or blanc 750
serties de saphirs, de tsavorites et de diamants

Boucles d’oreilles or rose 750
serties de saphirs et de diamants



Bague or rose 750
sertie de diamants

Alliances Torsades or 750
et diamants

Bague Printemps n°1 or jaune 750
sertie de tourmalines, de saphirs de couleurs
et tsavorites

L’alliance, un bijou particulier, un ornement témoin du mariage qui devra résister
à l’épreuve du temps. C’est là le plus grand défi de la création d’une alliance:

créer une bague selon vos souhaits qui soit des plus résistante et agréable à porter. 



Bague Printemps n°2 or jaune 750
sertie de pierres couleurs
et de diamants

De nombreuse pièces ont leur histoires, leur thème, ou même leur nom,
alliant ainsi la poésie à la technique de la joaillerie.



Boucles d’oreilles or blanc 750
serties de diamants





Bague or rose 750
sertie d’une tourmaline et de diamants

Pendentif or rose 750
serti d’un diamant 4,37 cts D/IF



Collier rose 750
serti de saphirs et de diamants



Active depuis 2009 à Lausanne, la joaillerie Vincent Michel ne cesse d’évoluer
et cherche constamment à innover artistiquement dans de nouveaux bijoux,

souvent uniques, réalisés exclusivement à Lausanne. La volonté de mettre une 
main d’œuvre et un savoir faire local en avant est primordial.

Lors de sa nouvelle installation à la Rue de Bourg en Août 2020,
la joaillerie Vincent Michel s’est parée de nouveaux etablis

et un nouvel agencement intégralement réalisé non loin de là,
dans la campagne vaudoise, soutenant ainsi un travail local

et un savoir faire remarquable.

Même les  fleurs  qui ornent notre entrée poussent en Suisse, à Yvorne! 



+41 21 312 23 05

Rue de Bourg 47- 49
1003 Lausanne

vincentmichel.ch


