Enfin la transparence dans le
milieu diamantaire et dans
celui de la bijouterie-joaillerie.
Le constat
Généralement le monde du Diamant et de la Bijouterie Joaillerie est particulièrement opaque
et secret. La principale raison est d’ordre financière. En effet, en maintenant cette opacité et
en ne dévoilant pas les informations importantes au public beaucoup de professionnels profitent
pleinement de l’ignorance de leurs clients.
La méconnaissance des critères de qualité du diamant, au nombre de 8, profite aux professionnels
peu scrupuleux.

• Le poids : plus un diamant est imposant plus il vaut cher
• La pureté : ie diamant se forme dans la terre et peut donc inclure des impureté lors de sa formation.
Plus le diamant contient d’impuretés moins il est côté.
• La couleur : elle varie de blanc exceptionnel plus à teinté. Moins le diamant est blanc moins il a de
valeur
• La fluorescence : de pair avec la couleur, lplus un dimant est fluorescent plus sa valeur baisse.
• La forme : le diamant brut, une fois tailllé scintille de façon différente selon le type de taille
• Les proportions : toujours lors de la taille il faut respecter certaines proportions afin de maximiser l’éclat
du diamant. Un diamant mal taillé brillera moins et subira une décote.
• La symétrie : un diamant taillé avec des facettes dissymétriques brillera moins et donc sera de
moindre valeur
• Le polissage : elle finit les éléments de la taille du diamant et maximise son brillant final

A titre d’exemple, un diamant de bijouterie de un carat de qualité moyenne peut valoir environ
4.000 € et un diamant de qualité supérieur du même poids de un
carat peut valoir 6 fois plus c’est-à-dire autour de 25.000 €.
Il est alors facile pour un bijoutier qui s’adresse à un particulier totalement profane d’axer son discours uniquement sur le poids du
diamant. Ainsi en lui vendra un solitaire de un carat avec une belle
monture en or , de surcroît creuse, pour 15.000 € alors que ce bijou
ne vaut en réalité que 4.500 €, c’est le vendeur qui fait une « bonne
affaire ». Le client ignorant des critère de qualité du diamant ; lui
par contre en fera une bien mauvaise !

Un certificat pour attester réellement de la valeur d’une pierre précieuse
Pour les autres pierres précieuses comme les Rubis, Saphirs et Émeraudes la situation est encore
pire car les gradations n’existent pas, notamment pour les couleurs. Il est alors encore plus facile
de duper le client.
Contrairement au diamant pour lequel des gradations internationales existent ( les fameux 8
critères de qualité ) la certification est faite au bon vouloir du vendeur.
Attention aux certificats de complaisance et attention aux certificats dont l’émetteur est juge
et partie. C’est le cas de certains Bijoutiers-joailliers qui se permettent d’émettre leurs propres
certificats . Méfiance !!!
Le certificat d’authenticité d’un diamant ou d’un pierre précieuse
Des laboratoires sérieux de réputation mondiale et
reconnu dans le monde entier, comme le HRD d’Anvers,
le GIA de New York ou l’IGI d’Anvers expertisent les
pierres précieuses et les diamants.
Le certificat de qualité se présente sous forme d’un
imprimé sur lequel figurent toutes les caractéristiques
du diamant expertisé et notamment ses 8 critères
d’évaluation. Le diamant est présenté sous enveloppe
scellée sur laquelle figure également le numéro du
certificat.

Le Private Diamond Club d’Anvers
Il est grand temps de faire preuve d’une transparence totale dans le milieu diamantaire et dans
celui de la bijouterie-joaillerie :
• origine des pierres précieuses
• qualité des diamants et des pierres précieuses de couleur
• certificat d’authenticité
• qualité des montures
• prix pratiqués sur des bases de références sérieuses
• etc
Le Private Diamond Club d’Anvers distribue des bijoux diamants
exclusivement par internet dans de nombreux pays. Il a mis l’accent sur
une transparence totale de son activité.
En vendant sur internet environ 400 modèles au public sans intermédiaires et sans coûts de points
de ventes le Private Diamond Club d’Anvers propose des prix en moyenne de 40% inférieurs aux
prix constatés dans les bijouteries traditionnelles à qualité égale de bijoux !
La haute couture du diamant
Le travail en direct avec tailleries
d’Anvers et des ateliers de sertissage
permettent au Private Diamond
Club d’Anvers de proposer des
bijoux sur mesure. Adaptation
depuis un modèle standard ou
à partir d’un dessin d’une pièce
pensée par le client, quasiment
toutes les fantaisies sont possibles !

Des diamants uniquement de qualité ultra supérieure
Concernant la qualité : les diamants, seuls ou montés en bijou, proposés par le Le Private Diamond
Club d’Anvers, répondent tous aux 8 critères de qualité supérieure.
Afin de ne proposer que des bijoux d’extrême qualité, les diamants proposés possèdent tous un
degré de fluorescence nul (ce sont les diamants les plus rares), des proportions excellentes, une
symétrie excellente et une finition excellente.
Un seul de ces critères qui serait moyen ou mauvais ferait perdre de 10 à 20 % de la valeur au
diamant proposé. Si deux de ces critères sont moyens ou mauvais c’est 20 à 40 % de la valeur du
diamant en moins.
Tous ces critères figurent en toutes lettres sur les certificats d’authenticité HRD GIA ou IGI. Quels
sont ceux qui le mentionnent lors de la vente ?
La qualité des artisans-joailliers d’Anvers
Nos fabrications sont faites à la
main par des artisans-joailliers
détenteurs d’une longue tradition
anversoise qui se perpétue de
génération en génération. La
réputation de la qualité de la
bijouterie-joaillerie
anversoise
n’est plus à faire dans le monde
entier.

Etre membre du Private Diamond Club d’Anvers
Les membres du Private Diamond Club d’Anvers profitent tous des prix direct ateliers artisanaux
qui normalement ne sont accessibles qu’à des distributeurs grossistes et détaillants bijoutiers.
Pour le moment le Private Diamond Club d’Anvers est ouvert à tous mais dans les années à venir la
fabrication sera limitée à ses membres à qui le club réservera l’intégralité de sa production.
Les autres avantages réservés aux membres du club :
• une newsletter d’information tous les 15 jours
• la priorité d’achat sur les nouveaux modèles à venir
• une information suivie des projets secrets du Private Diamond Club d’Anvers.
• une fabrication et livraison en 8 à 10 jours
• un transport, livraison en mains propres et assurance offerts en Europe
• une certification systématique par le HRD, le GIA ou l’IGI pour les bijoux et pierres précieuses
seules de plus de 0,30 carat
• un retour gratuit sous 30 jours

L’étique
Le Private Diamond Club d’Anvers est signataire du «
Kimberley process » au terme duquel l’engagement
est pris de ne commercialiser que des diamants et
pierres précieuses de couleurs hors conflits tant pour
les pierres seules que pour celles qui sont taillées et
montées en bijoux dans les ateliers d’Anvers.

Dés à présent devenez membre du club !
Pour cela il vous suffit de vous inscrire à la newsletter de la marque Private Diamond Club
d’Anvers en entrant votre adresse mail sur le site :
https://www.private-diamond-club.fr.
Vous recevrez votre confirmation d’accès par retour. Votre adresse mail restera strictement
confidentielle et vous pourrez vous désinscrire à tout moment.

Private Diamond Club d’Anvers : à qualité égale, vos bijoux diamants
de qualité ultra supérieure 40% moins cher que dans les bijouteries
traditionnelles !
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