
CONSEILS POUR L’ACHAT D’UN DIAMANT OU D’UN BIJOU

Depuis cinq siècles déjà, Anvers est le centre diamantaire le plus important et le plus fiable au monde et également 
un important centre de bijouterie. 

De plus, un label de qualité appelé « Antwerp’s Most Brilliant » a été développé par la Ville d’Anvers et Antwerp World 
Diamond Centre. Les bijoutiers respectant les normes de qualité les plus strictes du label se voient attribuer le label 
de bijoutier Antwerp’s Most Brilliant. Ce label vous permet donc d’acheter votre bijou en toute sécurité. Vous recon-
naîtrez les bijoutiers agréés Antwerp’s Most Brilliant à l’autocollant apposé sur leur vitrine.

      

           Plus d’info  www.antwerpsmostbrilliant.be

Si on vous fait une proposition qui vous semble trop belle pour être vraie, c’est probablement le cas. Il y a 
certainement un problème si un (bijou avec) diamant aux mêmes caractéristiques (les 4 c) vous est proposé à des prix 
très différents dans plusieurs boutiques. Demandez alors le certificat (DGR) et lisez-le soigneusement pour vérifier s’il 
s’agit d’un diamant synthétique ou d’un diamant traité. Vous pouvez compter sur les bijoutiers 
labellisés Antwerp’s Most Brilliant pour vous informer correctement.

Les informations que vous pouvez trouver ci-dessous vous aideront dans votre recherche de ce bijou spécial et de 
haute qualité.

LES 4 C DU DIAMANT DÉTERMINENT LA VALEUR ET LA QUALITÉ

CARAT 
Désigne le poids, soit 1 carat = 0,2 gramme, gradué en 100 points.

COLOUR 
Désigne la couleur de la pierre précieuse. La plupart des diamants sont incolores, leur couleur pouvant tendre vers le 
jaune. Un diamant parfait n’a pas de couleur ; il est alors désigné par le terme D-colour ou Exceptional White+, puis E 
colour ou Exceptional White et aprés F colour ou Rare White +, etc.  Plus la pierre est incolore, plus elle est précieuse. 
Seuls les diamants aux couleurs vives naturelles ont encore plus de valeur.
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CLARITY 
Désigne la pureté du diamant. La pureté est notamment définie par le nombre, la taille et l’emplacement des 
éventuelles impuretés internes, également appelées inclusions, et par la présence d’éléments extérieurs comme des 
rayures. Un diamant pur à la loupe (loupe clean) est une pierre sans impuretés sous une loupe agrandissant dix fois.

CUT 
Désigne la taille et la forme du diamant. Les rapports idéaux, le degré de finition et la symétrie sont là des facteurs 
déterminants. À chacun de ces paramètres est attribuée une valeur : Excellent | Very Good | Good | Fair. Une taille 
parfaite se traduit par une brillance et un éclat optimaux.

http://antwerpsmostbrilliant.be.


DIAMOND GRADING REPORT (DGR)

Un rapport de gradation d’un diamant (DGR) porte sur les 4 c de la pierre. Exigez toujours un DGR à l’achat d’un diamant. 
Pour un diamant de plus d’un carat, les bijoutiers jouissant du label Antwerp’s Most Brilliant vous remettront automati-
quement un DGR délivré par l’une des organisations suivantes :

• HRD Antwerp (Hoge Raad voor Diamant Antwerpen)
• GIA (Gemological Institute of America)
• IGI (International Gemological Institute)
• IIDGR (International Institute of Diamond Grading and Research) Si vous achetez un diamant ailleurs, ne manquez pas 

de réclamer un rapport d’une de ces quatre instances de classification

Outre une description des 4 c, le DGR mentionne s’il s’agit d’un diamant naturel (natural diamond), d’un diamant synthé-
tique ou produit en laboratoire (laboratory grown diamond) ou d’un diamant traité (treated diamond).

LE DIAMANT NATUREL

Si votre DGR fait état d’un diamant naturel, vous avez l’assurance que vous achetez un diamant vieux de 
millions d’années.

LE DIAMANT SYNTHÉTIQUE 

Un diamant synthétique ou laboratory grown diamond est un diamant créé en laboratoire. Il a la même composition 
qu’un diamant naturel et peut même contenir des inclusions, mais n’est pas un produit de la terre. Les diamants synthéti-
ques sont bien sûr moins coûteux que les pierres naturelles.

LE DIAMANT TRAITÉ

Certains diamants traités sont désignés par le terme HPHT processed. Attention à la distinction entre synthétique et 
naturel, car le terme HPHT processed peut figurer sur le DGR dans les deux cas. Le diamant n’avait pas cet aspect sous sa 
forme naturelle et a fait l’objet d’un traitement, souvent destiné à améliorer sa couleur. Ces diamants sont moins chers 
que les diamants naturels non traités. Si vous ne voulez pas de diamant traité, optez pour un diamant naturel non traité.

DOCUMENT DE DESCRIPTION DE VOTRE ACHAT

À l’achat d’un bijou ou d’une montre contenant des métaux précieux, des pierres précieuses ou des diamants, tout bijou-
tier est tenu de vous fournir un descriptif comportant des informations claires et complètes sur :

• le type de bijou et son origine : neuf ou de seconde main, sertissage et transformation avec des matériaux neufs ou 
de seconde main 

• le type de métal précieux et le nombre de carats
• le type de pierre précieuse : naturelle, traitée, synthétique, non traitée et le type de traitement
• le diamant : les 4 c et type de traitement en termes de pureté
• la montre : marque, modèle et numéro de série unique 
•     les coordonnées de la compagnie : nom, personne naturelle/de droit, 
       adresse d’exploitation et numéro d’entreprise

Ce document descriptif stipule clairement s’il s’agit d’un diamant naturel, d’un diamant synthétique ou d’un diamant 
traité. Il mentionne aussi son inscription au registre de deuxième main s’il s’agit d’un bijou ou d’une matière d’occasion. 
Le document est daté et signé par l’exploitant ou son représentant légal. Le bijoutier ne peut pas utiliser d’abréviations, 
mais doit tout énoncer dans son intégralité et sans ambiguïté.

Dans le cas d’un bijou antique de plus de 70 ans, un passeport du bijou peut être assimilé au descriptif susmentionné. 

!!! ATTENTION : POINT DE CONTACT POUR LES PLAINTES

Les clients victimes de désinformations, de tromperie ou d’escroquerie peuvent le signaler à la Police
locale d’Anvers à l’adresse e-mail  goudi@politie.antwerpen.be. Le SPF Economie traite également les plaintes déposées 
en quatre langues (français, néerlandais, allemand et anglais) sur meldpunt.belgie.be.
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