
 

 Diamants naturels et diamants synthétiques : une histoire en feux croisés  

• 232 Vue  
• Posté le 1 Mars 2021  

Du grec « Adamas », qui signifie indomptable, le diamant est connu pour sa dureté, sa 

brillance et ses feux incomparables. 

Écrit par Duval Francis  

Lire plus...  



Le rubis, la plus flamboyante des pierres précieuses  

• 286 Vue  
• Posté le 10 Février 2021  

Le rubis fait partie des 4 pierres précieuses, aux côtés du diamant, de l’émeraude et du saphir. 

Il s’agit aussi d’une des gemmes les plus recherchées sur le marché des pierres de couleur. 

Excessivement rare, c’est peut-être la seule à pouvoir rivaliser en prix avec le diamant. 

Écrit par Delong Jean-Jacques  

Lire plus...  

Le guide des pierres de naissance mois par mois  

• 578 Vue  
• Posté le 18 Janvier 2021  

Les pierres fines et précieuses exercent une attraction sur l’Homme depuis la nuit des temps. 

Certaines sont considérées comme magiques, d’autres utilisées comme objets porte-bonheurs. 

On prête à chacune des qualités spécifiques. 

Écrit par Lebrun Alizée  



Lire plus...  

Les couleurs du saphir : la grande variété du corindon  

• 182 Vue  
• Posté le 11 Janvier 2021  

Le corindon est un minéral naturellement incolore. En réalité, ce sont des impuretés à base 

d’oxyde, ou « éléments chromophores » / « éléments de transition », qu’il contient dans son 

réseau cristallin au niveau atomique, qui induisent ses nombreuses couleurs. 

Écrit par Grosjean Sandro  

Lire plus...  

À Propos 

 



Hervé MATUSZEWSKI 

A votre écoute attentive, ouverte d’esprit, dotée de belles expériences internationales, il se 

réjouit de pouvoir partager ses valeurs, son engagement personnel et passionné et son 

approche de travail dynamique avec vous. 

Guide des pierres 

• Le feu des pierres 
• Effets spéciaux des pierres 
• Inaltérabilité des pierres 
• Origine & tradition 
• Pierres de naissance 

Les 7C du diamant 

• La taille du diamant 
• La couleur du diamant 
• La clarté du diamant 
• Le caratage du diamant 
• Certificat du diamant 
• Histoire & diamants célèbres 

Les pierres précieuses 

• Émeraude 
• Rubis 
• Saphir 

Mots clés 

• Diamant 
• Émeraude 
• Rubis 
• Saphir 
• Pierre Précieuse 
• Pierre fine 
• Gemmes 
• Gémmologie 
• Bijou 
• Appairages 
• Certificat 
• Joaillerie 

   



 


