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Chez Iskenderian, chaque bijou est une invitation à l’évasion. Les voyages façonnent l’esprit et les récits 

d’aventures. Ils évoquent ces pays lointains où des pierres précieuses et des gemmes rares sont découvertes, 

rapportées lors de grandes épopées, avant d’être taillées et montées sur des diadèmes inestimables.  

Iskenderian, c’est aussi la promesse d’un voyage dans le temps. 

Iskenderian n’est pas une marque de bijouterie qui produit des milliers d’exemplaires d’un même modèle à la chaîne. La maison 

de haute joaillerie ancienne ne fabrique pas, mais collectionne. Elle explore, déniche, et achète d’anciennes créations venant 

des plus belles collections des plus grandes maisons comme Cartier, Van Cleef and Arpels, Boucheron, Chaumet...  

Chez Iskenderian, chaque pièce est unique, façonnée à la main par des orfèvres, des artisans et maîtres joailliers au savoir-faire 

exceptionnel. Un bracelet jonc en émeraudes, rubis et diamants datant de 1890, une chevalière en or sculptée remontant au 19ème siècle, 

un bracelet aux motifs géométriques de l’Art Déco, une broche en saphir et diamants signée David Webb... L’acheteur navigue entre le 

milieu du 19ème siècle et 1970, en passant par les grands courants artistiques du 20ème siècle.

UNE INVITATION AUX VOYAGES, 

POÉTIQUES ET MULTIPLES, TELLE EST  

LA PROMESSE D’ISKENDERIAN, MAISON  

DE HAUTE JOAILLERIE ANCIENNE.

L’ODE AUX VOYAGES  
           D’ISKENDERIAN 



 

La maison transmet ensuite ces joyaux à des collectionneurs ou des musées, ou les propose 

aux particuliers souhaitant acquérir une pièce exclusive, riche en histoires et en passions. 

Ici, toute création recèle en elle les secrets de sa fabrication, de son époque mais aussi 

des clients qui l’ont eue entre les mains. 

 Chaque bijou invite ainsi à un voyage de l’esprit aux confins de l’imagination. Qui a 

porté cette bague : une princesse légendaire à l’instar de la princesse Soraya, jadis 

fidèle cliente de la maison ? Ce pendentif était-il une preuve d’amour, cette couronne 

un engagement solennel envers un empire ? L’histoire s’écrit aujourd’hui avec vous.  

Forte de plus d’un siècle d’existence, la maison Iskenderian transmet des trésors 

intemporels et éternels.  

L’ODE AUX VOYAGES  
           D’ISKENDERIAN 



La maison Iskenderian partage son héritage familial. Cette famille d’origine 
arménienne, éprise de voyages et de pierres précieuses, perpétue son savoir-faire 

de génération en génération. Une véritable dynastie d’esthètes.  

Quatre générations d’experts en haute joaillerie, orfèvrerie et marché de l’art se sont 
succédées et ont développé au fil des années une expertise des métaux rares, des gemmes, 

mais aussi des styles artistiques de différentes époques. 

 

Histoire et héritage 
 

L’histoire débute il y a plus d’un siècle dans la mythique Constantinople, alors située dans l’ancien Empire 
ottoman, au carrefour des cultures entre l’Orient et l’Occident.  

 
À Constantinople, les orfèvres et joailliers arméniens, connus depuis des siècles pour leur travail créatif des métaux rares et des 

pierres précieuses, occupaient des postes stratégiques auprès du sultan. L’Arménie a ainsi toujours entretenu une culture de la 
joaillerie et de l’orfèvrerie, pour le commerce et la création d’œuvres originales. 

 
En 1893, Agop Iskenderian devient fournisseur officiel de pierres précieuses, de bijoux et de pièces d’orfèvrerie pour les plus 

grandes personnalités de l’époque. Il partage sa passion avec son fils, Zarmair. Celui-ci, grand voyageur, entreprend régulièrement 
des périples, et se rend souvent à Paris pour rencontrer et fournir d’illustres clients.  

 
Au fil des années et de ses voyages, la famille, passionnée d’objets rares, affine son expertise et se transmet son savoir-faire et le goût 

de l’excellence.  
 

              LA FAMILLE  
   ISKENDERIAN



À la fin des années 1960, la 3ème génération d’Iskenderian arrive à Paris, capitale mondiale de la haute joaillerie 
et du glamour. Paris est aussi le rendez-vous privilégié des professionnels du marché de l’art.  

 
Jacques Iskenderian ouvre plusieurs joailleries à Paris, dont une située Rue de la Paix, reliant la place de l’Opéra 

à la place Vendôme, lieu incontournable de la haute joaillerie, véritable repère des connaisseurs du monde entier. 
Une autre boutique ouvre au 46 Avenue George V, à deux pas des célèbres Champs-Elysées où il développe une 

clientèle d’amateurs fidèles. 
 

En 2006, Laurent Iskenderian s’installe en Suisse, symbole de sérieux et de rigueur, de qualité et de fiabilité. Diplômé 
du Conseil Supérieur du Diamant d’Anvers en Belgique, il s’impose comme le spécialiste des ornements de têtes, des 

diamants de couleur et pierres précieuses pour d’importants acquéreurs internationaux.  
 

Aujourd’hui, la maison Iskenderian accueille clients, spécialistes et collectionneurs du monde entier dans son espace 
unique situé à l’emplacement le plus prestigieux de Genève, capitale de la haute joaillerie, mais aussi carrefour du monde 

aux institutions internationales et épicentre des affaires. 
 

Dans un établissement physique exceptionnel de plus de 150 m2, au design moderne inspiré du style retro des années 1950, 
sur deux étages, la maison Iskenderian expose des créations datant de la fin du 19ème siècle aux années 1970.  

Le haut lieu des diadèmes et couronnes. 
 

La maison propose des pièces de haute joaillerie anciennes signées Cartier, Van Cleef and Arpels, Chaumet, Boucheron et de 
créateurs tels que Suzanne Belperron, René Boivin, Raymond Templier, Jean Després ou encore Pierre Sterlé.  

 
Iskenderian recherche aussi des joyaux pour des collectionneurs et des musées, et réalise des expertises. Sa réputation 

d’excellence et de discrétion forgée au fil des années a su séduire une clientèle internationale.

               LA FAMILLE  
   ISKENDERIAN



L’expertise de la maison Iskenderian va de l'exploration et l’étude, au conseil et la vente 

personnalisée de bijoux anciens d’exception. Un savoir-faire transmis au fil des décennies. 

 
Exploration  

La maison Iskenderian parcourt le monde à la recherche de joyaux pour des collectionneurs du monde entier. 

Elle est aussi régulièrement contactée par des musées internationaux qui souhaitent enrichir leurs collections de 

trésors anciens.  

La maison recherche des pierres précieuses (émeraude, saphir et rubis), des perles naturelles et des objets rares 

de la Belle Époque, l'Art Déco et l'Art Nouveau. Elle participe ainsi à regrouper des collections inestimables.  

 

Expertises confidentielles 
Pour de grandes maisons de vente ou des particuliers, la maison expertise les diamants, authentifie les poinçons, la 

qualité de l’or et des métaux précieux, la pureté des pierres. Ses experts fournissent des évaluations confidentielles. 

Informé sur sa valeur, le client décide ensuite de vendre le joyau estimé. 

Iskenderian dispose d’un accès privilégié à d'importantes archives joaillières et laboratoires de gemmologie dans le monde.  

              LE SAVOIR-FAIRE  
   ISKENDERIAN



Vente personnalisée   
Diadèmes, couronnes, parures, boucles d’oreilles, broches dites « trembleuses »...   

Il est incontournable pour quiconque est sensible à la beauté, la haute couture et l’art d’être 

propriétaire de pièces anciennes issues de manufactures prestigieuses. 

Plus qu’un objet, c’est une ode aux voyages dans le temps, les matières, les époques, 

l’imaginaire, et dans une multitude de vies qui s’entrecroisent. Ici, vous entrez dans un univers 

fait de passions, d’histoire, de curiosité, d’imagination et de culture. 

La joaillerie ancienne s’adresse à tous à partir de 200 euros à plus d’un million d’euros.  

Chaque pièce, datant de 1850 à nos jours, est accompagnée d’un certificat d’analyse 

effectué en Suisse.  

              LE SAVOIR-FAIRE  
   ISKENDERIAN



Valeur refuge forte en période de crise, indépendante des institutions, de la politique ou 

de la volatilité des cours, la haute joaillerie ancienne ainsi que les pierres précieuses 

connaissent une progression constante. Cette niche s’adresse d’abord aux initiés. Avec 

l’accompagnement professionnel et transparent, des novices peuvent doubler ou tripler 

leur investissement quelques années plus tard. 

Le plaisir d’un achat excitant, d’un positionnement social couronné par un placement 

profitable, la haute joaillerie ancienne représente un achat sans coûts fixes, sans frais 

d’entretien, d’une forte valeur dans un faible volume et internationalement monnayable 

sans contrainte. 

                 LA JOAILLERIE ANCIENNE :   
   UNE NICHE EXCEPTIONNELLE  

ISKENDERIAN est membre de : 
 

• Confédération internationale des négociants en œuvres d'art (CINOA) 
• Association suisse des marchands d'art et d'antiquité(VSAK) 

• Fondation suisse pour la recherche des pierres précieuses 
• Conseil Supérieur du diamant d'Anvers en Belgique 




