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Annick Jordi et Noëlle Vieillard-Jordi

Bijoux
de famille
Comme leur nom l'indique, Annick Jordi et Noëlle Vieillard-Jordi sont liées
par le sang mais aussi par une passion commune : les bijoux. Ne trouvant pas
sur le marché ce qui leur correspondait, elles ont créé, à un lancer de
pierres (précieuses) de Genève, leur propre marque : « bahina », « deux soeurs »
en Hindi.
Par Mélanie Marullaz

ongs cheveux ébène, regards
bruns et sourires doux,
Annick et Noëlle pourraient
être jumelles. Ces deux
quadras rayonnantes pourraient également
avoir dans l’allure quelque chose d’oriental,
perse peut-être. Mais c’est à Berne qu’elles
ont grandi, Annick l’aînée, Noëlle la
cadette, auprès d’un père architecte qui
déjà, dessinait des bijoux pour sa femme.
“On a la notion du sur-mesure dans la
famille”, s’amuse Noëlle, “et les bijoux ont
toujours été très importants, comme cette
paire de boucles d’oreilles en perle offertes
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à ma mère à la naissance de Annick, qui
porte encore la trace de ses petites dents.
Elle avait également une boîte entière de
parures anciennes avec lesquelles nous
jouions pendant des heures.”
Genève-Jaïpur Aller-Retour
Les deux filles commencent pourtant par
suivre une tout autre voie. Ecole Hôtel
de Lausanne, puis Christie’s et L’Oréal
pour l’une, sciences en cosmétiques, puis
Sciences Po pour l’autre. Mais un soir, alors
qu’elle s’ennuie terriblement dans
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une grosse entreprise d’électricité, Annick
appelle sa sœur pour lui dire qu’elle n’en
peut plus. Qu’il faut absolument qu’elles
créent quelque chose ensemble. Noëlle
vient d’être maman pour la première fois,
mais en travaillant depuis plusieurs années
chez un marchand de pierres à Genève et,
en suivant une formation de gemmologue
à New York, elle a déjà semé quelques
précieux cailloux sur son chemin. Elle
adhère facilement au projet.
En janvier 2007, les voilà donc parties pour
Bombay, avec 5000 $ en poche et une seule
adresse. Qui s’avère ne pas être la bonne :
“Comme nous arrivions de Suisse, les Indiens
attendaient beaucoup de nous, ils voulaient
nous vendre des produits bien au-dessus de
nos moyens, ou au contraire, des « chutes »
pour des bijoux de pacotille, en grande
quantité”. Les deux sœurs filent donc
vers Jaïpur, pays des pierres précieuses,
eldorado des joailliers. Leurs interlocuteurs
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n’ont pas l’habitude de négocier avec des
femmes, s’étonnent de ne pas voir arriver
leur mari, mais finissent par les prendre
sous leurs ailes : “maintenant, ils se sentent
comme obligés de nous protéger ! Ils nous
invitent à dîner, nous appellent pour savoir
si nous sommes bien rentrées à l’hôtel, c’est
très familial et parfois un peu dur de placer
le curseur.” Mais la fratrie sait très bien ce
qu’elle veut. Annick prend même des cours
d’orfèvrerie pour donner le change face aux
“impossible, impossible” que lui opposent
les artisans. Résultat, des pierres taillées à
la main, toutes uniques, toutes différentes,
rubis, émeraude, aigue-marine, pierre de
lune, cornaline… et autour, un or mat 18
carats, fruit d’un alliage secret qui lui donne
la couleur du 22.
Soeurs gem(m)elles
Mais dès la deuxième importation vers la
Confédération, les choses se compliquent.
L’alliage n’est pas assez pur pour les
douanes suisses qui réclament, au gramme
près, 75,01 % d’or pour le 18 carats. Les
bijoux sont tout simplement coupés à
l’aéroport. “Il faut de la passion et de la
patience pour travailler en Inde. A chaque
fois, c’est comme si on recommençait tout
depuis le début… il faut être flexibles…” Et
trouver un fournisseur fiable. Même si
c’est aujourd’hui le cas, elles ne prennent
plus de risque et restent sur place tout le
temps de la production, pour surveiller
de A à Z la fabrication de leurs « bébés ».
“Si j’avais su tous les problèmes que nous
allions rencontrer, je ne l’aurais jamais
fait”, reconnaît Annick. “Mais finalement,

les « petits trous » dans le chemin nous
ont aidées, et maintenant, nous sommes
vraiment préparées à tout.”
Gestion de la trésorerie sans l’appui de
banques, en autofinancement “pour plus
de liberté”, marketing, promotion sur les
foires internationales de Hongkong ou Las
Vegas, les sœurs Jordi font tout, même la
vente. “Chaque pièce a une histoire, nous ne
pouvons pas être en magasin pour la vendre
et c’est difficile de former quelqu’un d’autre
à le faire…” Alors, pour compléter leur
boutique internet, elles sillonnent les routes
suisses, à l’occasion d’expo ponctuelles, et
conseillent personnellement leurs clientes :
“on préfère ne pas vendre plutôt que vendre
quelque chose qui ne correspondrait pas,
on veut vraiment que ça embellisse la
personne”.
Huit ans après la naissance de la marque,
bahina compte deux lignes de pashminas et
cinq collections de « Happy Jewelry ». “On
ne fait pas dans la tête de mort”, plaisante
Annick, “tout ce que nous créons, nous
devons vouloir le porter, ma sœur ou moi.
J’ai les idées pour le design, elle critique et
achète les pierres”. “Mais je n’achèterais
rien qui ne t’inspire pas !”, complète Noëlle.
Cette critique toujours bienveillante, cette
évidence de rapport et cette confiance
mutuelle absolue qui sont propres aux liens
du sang sont les fondations de bahina, son
histoire. “Nous ne faisons pas des bijoux
pour faire fortune, mais par passion. Nous
voulons créer une marque solide, pas une
bulle qui grandit vite et qui explose, nous y
allons donc petit à petit.”  
+ d’infos : www.bahina.com

