
CJL JEWELLERY

• MÉTIER

Chris LEEKS est bijoutier joaillier. Il confectionne
des pièces originales et sur mesure, réalisées à
partir de matières précieuses.

Chris aime la nouveauté et tester de nouvelles
matières, de nouvelles formes. « Dans ce métier
on se rend compte qu’on peut tout faire.», avoue-
il.

L’artisan apprécie particulièrement de concrétiser
les rêves de ses clients.

Equipé d’un matériel performant, le bijoutier
travaille principalement sur commande dans son
atelier boutique au centre-ville de Nouméa. De la
pièce unique aux alliances, de l’entretien à la
réparation, en passant de la gravure de la perle au
sertissage de joyaux, il s’est rapidement fait
connaître auprès de ses pairs de la place. « Au fil
des ans j’ai gagné le respect et la reconnaissance
de mes clients en leurs fournissant un service au-
delà de leurs attentes ».

• PARCOURS

Natif de Perth, Chris a suivi une formation en
école d’art puis s’est spécialisé dans la bijouterie
joaillerie. Il obtiendra en 2004 le diplôme avancé
de joaillerie.

D’abord à son compte en Australie, il s’installe en

2014 à Nouméa. Un nouveau départ qui est
l’occasion de

monter son affaire et de travailler pour des
bijoutiers de Nouméa. Aujourd’hui, il a créé sa
propre marque « CJL Jewellery » et travaille dans
son atelier boutique au centre-ville de Nouméa. «
C’est important pour moi de montrer à mes
clients comment je travaille » confie-t-il.

Chris aime transmettre son savoir, il forme ainsi
de jeunes bijoutiers aux techniques spécifiques
de son art.

En 2018, il est sélectionné pour représenter les iles
du pacifique au salon international de Joaillerie à
Sydney.

• INSPIRATIONS ET CRÉATIONS

Chris sait redonner l’état d’origine d’un bijou
comme lui donner une nouvelle vie. « Parfois il
s’agit de créer quelque chose de complétement
nouveau et surprenant ».

Sa maîtrise des techniques lui permet de 
répondre à toutes les demandes et chaque 
commande est un nouveau challenge avec 
comme seul but, la satisfaction du client. Il marie 
l’or, le platinum aux diamants et à la perle, pour 
créer des œuvres aussi précieuses qu’uniques. 
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