Veronica di Leo est passionée du fait-main
et des pierres semi-précieuses. Elle donne
des cours de crochet et de bijoux pour les
enfants et les adultes au KHN.
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Présente-toi dans quelques mots.
Je suis Veronica Di Leo, italo-argentine d’origine et née à Buenos Aires.
J’habite à Senningerberg depuis 2017, après avoir vécu 13 ans auparavant en France.
J’ai eu la chance de vivre des expériences très riches et variées tout
au long de ma vie et mon chemin m’a permis d’explorer divers horizons. D’abord enseignante d’anglais en Argentine, j’ai choisi de
m’expatrier en Europe pour poursuivre des études universitaires spécialisées dans la gestion des projets de promotion de la santé et la
prévention.
Après avoir exercé en tant que responsable de projets pour différents
organismes à Luxembourg, j’ai voulu, en 2019, matérialiser mon désir
d’entreprendre et j’ai créé « ArteSANA », une entreprise de fabrication
artisanale de bijoux et d’articles de mode originaux, faits mains et
écoresponsables. Je suis donc revenue aux sources ; et je transmets, je
partage et j’enseigne désormais mes connaissances dans le domaine
de l’artisanat.
Comment as-tu découvert ta passion pour le crochet et la création de
bijoux? Est-ce que tu préfères un des deux?
Je suis surtout une passionnée de l’artisanat local et de qualité, portée
par le goût de l’Unique.
L’artisanat et l’amour pour les pierres semi-précieuses
m’accompagnent depuis ma très jeune enfance. J’ai souvent exprimé
ma passion via les pierres mais également via la céramique, la peinture sur bois, la broderie, le tissage, etc. A 7 ans, j’ai découvert le crochet et c’est à mon adolescence que j’ai commencé à créer des bijoux
et à me former à différentes techniques. Mon attirance pour tous les
métiers de l’art et les activités créatives est vaste, mais on ne peut,
hélas, pas tout faire! C’est pourquoi je me suis spécialisée dans un des
domaines du crochet et des bijoux, les deux sont indissociables pour
moi.
En hiver, j’ai souvent plus envie de faire des accessoires et des
vêtements au crochet et en été, je suis plus attirée par la création de
bijoux.
Est-ce que tu as des matériaux préférés?
Je suis une passionnée par les matières naturelles. J’aime les pierres
semi-précieuses d’origines diverses. Également, pas de, les perles de
culture de petite production, les perles anciennes, les perles en bois
et les graines. Je préfère les métaux sélectionnés avec soin, avec une
qualité durable et, si possible, issus de produits recyclés et non de
l’industrie minière.
Pour les accessoires faits au crochet, j’utilise de la laine vierge pure et
du “soft coton” biologique. J’utilise aussi la soie recyclée et je suis toujours à la recherche de matières naturelles. Récemment, j’ai découvert
le fil naturel d’ortie issu du commerce équitable, idéal pour faire des
bijoux et des accessoires.

