«

Diamant Naturel / Diamant de Synthèse »
(1, 2 ou 3 jours)

Objectif pédagogique (Approfondi selon la durée de la formation)
Comprendre les véritables différences entre diamants naturels et diamants de laboratoire. Connaitre les
principaux instruments d’identification. Mieux connaître, comprendre les labels de responsabilité : Origine,
Éthiques, Traçabilité. Distinguer la différence entre certificat de gemmologie et certification éthique. Savoir
comment les grandes marques de Joaillerie réagissent devant le nouvel acteur qu’est le diamant de synthèse.

Formateur
Jérôme Jabès, Gemmologue GIA
Fondateur-Gérant JABÈS Diamantaire & Joaillier

Programme
Le diamant naturel
*Définition
*Laboratoires de gemmologie : GIA, HRD, LFG
*Principaux critères d’un certificat de gemmologie
*Travaux Pratiques : Examens préliminaires (5 à 6 pierres en 2 ou 3 jours)
*Les outils de séparation : en laboratoire / Sarine (approfondi en 2 ou 3 jours)
*Les labels de responsabilité depuis la mine jusqu’à la place Vendôme : Fairmined / KPS / RJC …
*Block Chain, ce qui existe / ce qui se prépare
*Le rapport : «Total Clarity» de Trucost, filiale de S&P Global
*Les nouvelles exigences des grandes marques internationales de Joaillerie

Le diamant de synthèse (de laboratoire)
*Définition
*La différence entre diamants naturel, de synthèse, imitations
*Principales techniques de réalisation : HPHT, CVD
*Les nouveaux certificats de gemmologie
*Equipements d’identification : HRD / GIA / Sarine
*Le rapport : «Total Clarity» de Trucost (filiale de S&P Global)
*Le marché, les différents acteurs
*Réaction des grands Joailliers de la Place Vendôme

Avantages-Inconvénients : Diamant naturel / Diamant de synthèse
Traçabilité / Éthique / Bilan énergétique / Mythe et rêve / Valeur Placement / Valeur Revente

Durée : 1, 2 ou 3 jours
Horaires : 9h>12h 13h00>17h = 7 heures x jour
Lieu : 1 rue de Châteaudun 75009 Paris ou chez le client

Jérôme Jabès

Gemmologue GIA Tel +33 (0)1 40 50 03 12

