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GEORGES KASS, ENTREPRENEUR DANS 
L’ÂME, NE SE CONTENTE PAS DU SUCCÈS 
DES TROIS BIJOUTERIES. IL DÉVELOPPE 
EN PARALLÈLE UN PRODUIT INNOVANT : 
LES COUVRE-BOUTONS.  
RENCONTRE.

Georges Kass (Bijouterie Kass-Jentgen & Fils) : Armand Strainchamps :

LE COUVRE  
BOUTON « DESIGNED 
IN LUXEMBOURG » 
ET « MADE IN 
SWITZERLAND »

L’ART S’ALLIE  
À LA JOAILLERIE 
LUXEMBOURGEOISE

 D’INFOS
www.myofficialstory.com/georgeskass
www.kass-jentgen.lu

COMMENT VOUS EST 
VENUE L’IDÉE DES 
COUVRE-BOUTONS ?
Lorsque je voyais des 
quantités astronomiques 
de boutons de manchette 
dans les magasins de 
chemises et les bijouteries, 
je me demandais à qui 
les commerçants allaient 
pouvoir les vendre car 
depuis des années, 
les chemises à double 
manchette sont largement 
minoritaires par rapport 
aux modèles à boutons. 
A force de réfléchir 
sur ce phénomène, j’ai 
fini par identifier une 
opportunité et par 
imaginer les couvre-
boutons de manchettes. 
Ils permettent en effet 
à toutes les entreprises 
d’offrir un objet raffiné 
aux hommes et aux 
femmes de leurs 

entreprises ou à leurs 
clients, renforçant ainsi 
la force de leur marque 
tout en renforçant le lien 
affectif entre la firme 
et celui qui porte ses 
couleurs. Dans un premier 
temps, nous favorisons 
les commandes groupées 
mais nous collaborons 
également avec des 
artistes luxembourgeois 
comme Strainchamps 
pour produire des séries 
spéciales.
 
QUELS DÉFIS AVEZ 
VOUS DÛ RELEVER 
POUR OBTENIR 
UNE FABRICATION 
IRRÉPROCHABLE ?
Malgré les apparences, la 
technicité de ce produit 
m’a obligé à relever un 
challenge difficile. Depuis 
la genèse de cette idée, 
j’ai toujours voulu créer 

un objet dans l’esprit du 
briquet Dupont : « clic 
clac », aussi simple que 
cela! En d’autres termes 
j’ai voulu me rapprocher 
de la perfection. Lorsque 
j’ai présenté mes premiers 
couvre-boutons à Cartier, 
l’unique reproche qu’ils 
ont évoqué concernait 
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l’absence de ressors pour 
assurer une meilleure 
fermeture. La fabrication 
de cette fermeture fut 
complexe car la technique 
ne doit pas prendre de 
place et doit faire preuve 
d’efficacité sur le long 
terme. Après avoir fait 
produire des prototypes 

UNE INTERVIEW DE STRAINCHAMPS, 
L’ARTISTE LUXEMBOURGEOIS DONT LES 
ŒUVRES S’AFFICHENT PARTOUT AU GRAND-
DUCHÉ DEPUIS DES DÉCENNIES. IL REVIENT 
SUR SES DIFFÉRENTES COLLABORATIONS 
AVEC LA MAISON KASS, DONT LA DERNIÈRE 
EN DATE : LA RÉALISATION D’UN MOTIF POUR 
DES COUVRE-BOUTONS.

COMMENT POURRIEZ-
VOUS DÉFINIR VOTRE 
ŒUVRE EN QUELQUES 
MOTS ?
Je pense qu’elle se caractérise 
par une manière de travailler 
qui a d’ailleurs changé 
pendant la dernière décennie! 
Au début, l’idée consistait à 
traiter l’image et la peinture 
à l’aide d’une photocopieuse. 
Au lieu d’avoir des crayons 
et des pinceaux, je travaillais 
sur des fragmentations de 
matières. Mon trait n’a rien 
de net ou d’académique: il 
glisse, vague et peu défini 
contrairement aux peintures 
souvent cloisonnées par un 
trait noir. J’ai réussi à me 
différencier grâce à ce style. À 
mes yeux, le côté académique 
représente un phénomène 
inutile. Je ne vois pas l’intérêt 
de peindre aujourd’hui comme 
en 1900 ou de m’efforcer à 
reproduire le monde comme 
il apparaît réellement. Si je 
repeins un objet, je vais le faire 
d’une façon inattendue pour 
m’éloigner de la réalité!
 
COMMENT AVEZ-VOUS ÉTÉ 
AMENÉ À COLLABORER 
AVEC LA BIJOUTERIE 
KASS-JENTGEN & FILS ?
Je connais la famille Kass 
depuis toujours à vrai dire. 
Dans les années 90, Georges 
Kass me consulta pour le 
design de montres. Il faut 
savoir la bijouterie Kass-

Jentgen & Fils a toujours été 
connue pour ses modèles 
artistiques de montres. 
Aucune autre bijouterie ne 
produit ce type d’objets. 
Lorsque j’ai retrouvé Isabelle 
Kass au Rotary début 2016, 
elle m’a parlé des 80 ans 
de la bijouterie et de ce 
nouveau produit auquel son 
père consacre beaucoup de 
temps : les couvres-boutons. 
Pour moi, il s’agissait d’un 
beau challenge : l’objet doit 
être beau et doit plaire à une 
cible très précise tout en 
respectant les valeurs de ses 
créateurs. Il s’agit de répondre 
à une problématique très 
pointue, mais heureusement, 
entre la famille Kass et moi, la 
confiance règne depuis des 
années.
 
LA BIJOUTERIE EST-ELLE 
UN ART ?
De grands bijoutiers sont 
devenus des artistes 
accomplis! Je pense à Fabergé 
par exemple. Personnellement, 
je ne m’inspire pas de la 
bijouterie mais en revanche 
cette dernière cherche et 
trouve l’inspiration partout : 
dans la nature et l’abstraction 
par exemple. Le terrain de 
recherche s’avère très vaste, 
mais au final, la raison d’être 
d’un bijoutier - tout comme 
le peintre, le sculpteur ou le 
cinéaste - se résumer en un 
seul mot: créer!

dans plusieurs pays, j’ai 
finalement trouvé en 
Suisse un spécialiste 
capable de produire un 
mécanisme irréprochable. 

Il reste un défi à relever: 
la commercialisation. Je 
me suis fixé jusqu’à fin 
2016 pour que notre cible 
connaisse et apprécie le 
produit.
 
À QUI S’ADRESSE 
CETTE INNOVATION ?
Les couvre-boutons que 
j’ai inventés constituent un 
produit de marketing idéal 
pour les grandes sociétés. 
Nous espérons rencontrer 
le même succès qu’ont 
connu les pin’s car nous 
ciblons à la fois les clients 
et les employés quelle 
que soit leur position dans 
l’entreprise, hommes et 
femmes, de la secrétaire 
au PDG.

« Nous espérons 
rencontrer  
le même succès 
qu’ont connu  
les pin’s. »
Georges Kass,  
directeur de la bijouterie  
Kass-Jentgen & Fils


