
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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Où est-ce que tu achètes / tu trouves ton matériel?
Je m’attache à choisir une fabrication respectueuse et de qualité, la 
plupart des matériels proviennent de mes découvertes et recherches. 
J’ai pris beaucoup du temps à trouver la bonne personne, le bon 
artisan et acheter le bon matériel après avoir fait des essais, raté et 
recommencé. J’ai désormais un fournisseur qui est devenu partenaire. 
Je garde aussi encore beaucoup de pierres de mes voyages.
La laine ou le coton, proviennent de mes voyages en Ecosse (laine 
vierge pure avec des teintures naturelles) et en Argentine (laine 
d’alpaga des Andes). J’adore aussi la laine japonaise NORO, par ses 
couleurs naturelles et ses mélanges de matières.
Pour toute personne qui débute dans le monde créatif des bijoux ou de 
crochet, je conseille la boutique “La Droguerie” à Paris ou Strasbourg, 
c’est un magasin qui a toujours de jolies nouveautés et de très jolis 
accessoires.

Où trouves-tu ton inspiration?
Je créé selon mes envies et mon temps. Je choisis de privilégier la 
qualité à la quantité. C’est important pour moi de prendre du recul et 
je retrouve de la paix et l’envie de créer lors de mes balades dans les 
forêts. Je prends énormément de plaisir à me reposer avec une tasse 
de thé, et laisser mon imagination et mes mains me guider (aujourd’hui 
on l’appelle le slow design). J’ai choisi un travail qui a du sens, qui 
donne du sens, et qui respecte l’humain.
J’ai la chance de vivre dans ce magnifique pays, entourée de forêts 
merveilleuses et la nature m’aide beaucoup à prendre du recul.
Les créations ArteSana sont intemporelles et personnelles. Un voyage, 
une découverte ou une promenade dans les bois… Et c’est l’inspiration 
d’un moment qui appelle à la création et le désir du contact avec les 
matières nobles de la nature.

Est-ce que tu as encore d‘autres passe-temps?
Oui! C’est impossible de m’ennuyer. J’ai découvert la cuisine “raw” et 
j’aime faire des jus à base de fruits et de légumes, faire de « Energy 
Balls » (des « boules énergétiques » ou petits entremets culinaires 
pleins d’énergie), ou encore expérimenter avec mon “food desydra-
teur” des recettes super originales comme par exemple des crackers 
carotte et noisette ou chips de kale, crêpes de banane, etc.
J’aime la calligraphie, l’aquarelle, la marche nordique, faire du yoga 
également. En arrivant à Luxembourg, j’ai découvert un groupe 
passionné par la nature et le nordic-walking. J’adore marcher dans 
la forêt et les forêts luxembourgeoises me rappellent la Patagonie en 
Argentine.


