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QUELQUES DATES CLÉS

1797 : Les scientifiques découvrent qu'un diamant est une forme pure de carbone. 

1940 : Les scientifiques du monde entier cherchent à créer les premiers diamants de 

synthèse. 

1954 :  Général Electrique crée le premier lot de diamants industriels cultivés en laboratoire, bien qu’ils ne 

l’annoncent qu’en février 1955.

1960 : La division de distribution pour l’industrie développe une méthode pour faire pousser 

des diamants sous HPHT. (Haute pression Haute température)

1970 : Les scientifiques soviétiques créent le Zirconium alors qu’ils tentaient de faire pousser 

des diamants en laboratoire. 

1980 : Les premiers diamants de laboratoire ( majoritairement jaune ) pénètrent le marché en 

de petites quantités.  

1989 : La technique CVD (Dépôt de Vapeur Chimique ) offre de meilleurs résultats en termes 

de qualité pour faire pousser les diamants. 

2016 : Le GIA classe pour la première fois un diamant de laboratoire CVD de 3 carats.

2020 : Lancement de So Diamond Lab

2020
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COMMENT SONT CULTIVÉS LES DIAMANTS DE SYNTHÈSE ?

Le processus se produit en recréant les conditions terrestre qui entraînent la croissance du

diamant: pression, chaleur et carbone. Parce que chaque producteur a une signature ou une

formule secrète, ainsi qu'un accès à certaines technologies et équipements, tous les diamants

cultivés en laboratoire ne sont pas identiques.

L'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les producteurs est d'assurer la

cohérence de l'approvisionnement ainsi qu'une production et une qualité de production

fiables pour leurs clients. Notre partenaire a réalisé des investissements substantiels dans

l'une des plus grandes installations au monde de création de diamants CVD et propose un

processus de chaîne d'approvisionnement éthique et verticalement intégré
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2 méthodes de croissance des diamants dans un laboratoire:

1 / Haute pression / Haute température (HPHT)

La méthode HPHT produit des diamants de synthèse de petites tailles souvent utilisés dans

les bijoux de mode. Les graines de diamant HPHT sont placées dans une chambre à haute

température et à haute pression, et se développent dans 6 directions en un diamant brut. Le

procédé HPHT implique l'utilisation de l'élément chimique Boron qui donne au produit cultivé

final une légère teinte bleue.

2 / Dépôt chimique en phase vapeur (CVD)

La méthode CVD peut produire des pierres plus grosses et obtenir des grades de meilleure

qualité, créant des diamants avec plus de transparence. Comme pour la méthode HPHT, cela

commence par une graine de diamant, mais dans la chambre CVD, la croissance est

unidirectionnelle, et les producteurs dotés de la technologie de pointe PEUVENT formuler

leurs mélanges pour améliorer leurs résultats. En raison de la croissance unidirectionnelle, les

diamants CVD ont une structure cubique cristallisée interne identique à un diamant extrait.
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Diamants Type IIA

Le manque d'azote observé dans les diamants CVD produits en laboratoire leur confère une

pureté chimique exceptionnelle et une classification en type IIA, un type rare et convoitée qui

représente MOINS DE 2% des diamants extraits trouvés dans la nature. Alors que le processus

HPHT peut produire des diamants de TYPE IIA, tous les diamants CVD sont de type IIA rares.

C =atome de carbone N = Atome de nitrogène B = Atome de bore
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LES DIAMANTS DE SYNTHÈSE ET LA COULEUR

Les diamants créés en laboratoire offrent également une opportunité incroyable avec des

diamants colorés! Certains des diamants les plus célèbres de l'histoire sont des pierres de

couleur rare: le diamant mythique Hope (45,52 ct bleu), le célèbre Pink Star, ou le Aurora

Green Diamond (5,03 carat, pureté VS2, diamant Fancy Vivid Green vendu 16,8 millions de

dollars en mai 2016). Ces valeurs soulignent combien ces beautés rares sont inaccessibles au

consommateur lambda. Grâce à une formulation exclusive de son partenaire, So Diamond

Lab est capable de créer des diamants de couleur, apportant de nouveaux produits sur le

marché à des coûts beaucoup plus bas. La coloration est permanente, appliquée après la

phase de croissance et ne se fait pas par irradiation. Elle ne s'estompe pas.

Comme pour toutes les pierres précieuses de couleur rares et les diamants de couleur

extraits, la production de diamant de synthèse en couleurs produit également généralement

des gemmes uniques.

Hope Diamond                                        Pink Star                                       Aurora Green
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POURQUOI ACHETER UN DIAMANT DE SYNTHÈSE

LE CINQUIÈME «C»

L'arrivée de diamants de laboratoire de qualité supérieure offre aux consommateurs de 

diamants un 5e C - CHOIX! 

Un diamant cultivé en laboratoire n’est ni mieux, ni inférieur à un diamant de mine, c’est 

simplement un CHOIX différent. 

POURQUOI CERTAINS TYPES DE CONSOMMATEURS PRÉFÈRERONT CHOISIR UN 

DIAMANT DE LABORATOIRE 

1- VALEUR (L’ACCESSIBILITÉ) Pour ceux pour qui le budget est un facteur important dans le 

choix d'un diamant, les diamants de synthèse sont un choix appréciable - il se vend à 30% à 

40% de moins qu'un diamant extrait de qualité et de taille égales. Avec des prix aussi attractifs, 

nous sommes désormais en mesure d'élargir la clientèle et de séduire ceux qui ne 

posséderaient jamais un diamant. 

2- LA TAILLE COMPTE

Le client qui prévoyait de dépenser 5 000 € ou 10 000 € pour un diamant extraits, peut 

désormais acquérir une pierre plus grosse et de qualité supérieure pour le même budget
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3.RESPONSABILITÉ ET DURABILITÉ

Une idée commune concernant les diamants de laboratoire est qu’ils sont « écologique » 

ou « verts » et que les diamants extraits sont nocifs pour l’environnement. 

NON - Les diamants de synthèse sont simplement plus respectueux de l'environnement: 

Ils ont un impact moins direct sur la Terre et pour cela ils plairont aux consommateurs 

soucieux de l'environnement. 

De plus, il est à noter que si les principales sociétés d'extraction de diamants ont amélioré 

leurs programmes de mines d'origine, 100% des diamants cultivés en laboratoire sont 100% 

traçables.

4- L’ATTRAIT TECHNOLOGIQUE ET LES VALEURS DES MILLENIALS

Le consommateur entre 18 et 34 ans est fasciné par la technologie en général et les 

diamants de synthèse sont un excellent exemple de la volonté de l'homme à utiliser la 

technologie pour conquérir l'impossible. La génération TECH, dont les idoles ont créé les 

plus grandes entreprises de notre temps (Google, Facebook, Apple), est le client idéal.
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TECHNIQUES DE VENTE

SO DIAMOND LAB
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COMPRENDRE L’ÉTAT D’ESPRIT

Un diamant cultivé en laboratoire sera-t-il pour tout le monde?

Non. Tout comme un diamant extrait n'est pas pour tout le monde. Mais vous ne le savez pas

avant de les avoir présentés. C'est à vous de montrer toutes les options disponibles à vos clients

dans une catégorie de produits. N'oubliez pas que ce n'est pas à vous de décider ce que veulent

vos clients… ne vous contentez pas de supposer qu'ils ne seront pas intéressés par un diamant

de synthèse.

Voici quelques éléments à garder à l'esprit:

1. Incluez les diamants de synthèse dans CHAQUE présentation de diamants -

décrivez leurs caractéristiques et leur origine.

2. Présentez 1 diamant de synthèse et 1 diamant de mine qui ont un prix similaire

et laissez le client réagir avant de lui expliquer que l’un d’eux est un diamant de

synthèse.

3. Montrez votre enthousiasme pour cette nouvelle offre de produits.

Une étude montre que 34% des couples fiancés à qui on n'a PAS montré de diamants cultivés

en laboratoire en auraient acheté un s'ils en avaient eu connaissance.
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L'une des façons les plus efficaces d'aborder la vente est de montrer les diamants côte à côte.

Si votre client est un homme à la recherche d’une bague de fiançailles, commencez par placer

une bague sertie d’un diamant extrait à côté d’une bague sertie d’un diamant de synthèse.

Assurez-vous qu'ils sont dans une gamme de qualité similaire. Si c'est le cas, le diamant de

synthèse sera le plus gros diamant. (Il sera probablement un diamant plus brillant et plus

transparent. En effet, les diamants cultivés en laboratoire sont des diamants de type Iia alors que

La plupart des diamants extraits de la terre contiennent un certain degré d'azote, qui non

seulement donne une couleur jaunâtre, mais diminue également la transparence du diamant.)

N'indiquez pas immédiatement que l'un des diamants provient de la terre et que l'autre provient

d'un laboratoire. Attendez la réaction de votre client.

CÔTE À CÔTE: Entre un diamant cultivé en laboratoire de 1,9 ct et un diamant extrait de 1,4 ct

pour le MÊME PRIX, 63% des consommateurs ont choisi le diamant de synthèse.

1.4 ct extrait 1.9 ct laboratoire
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Lorsqu'il est présenté côte à côte, si le client choisit un bijou monté avec un diamant de synthèse,

c'est à ce moment-là que vous expliquez que le diamant de laboratoire, plutôt que de se former

profondément dans la terre, a été cultivé au-dessus du sol dans un laboratoire de pointe.

Renforcez le fait qu’un diamant de synthèse est un diamant à 100%, et les plus grandes différences

sont l'origine (au-dessus du sol) et le prix. Un diamant de synthèse a des caractéristiques chimiques,

optiques et physiques identiques à celles d'un diamant extrait.
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VOTRE VENTE N'A PAS CHANGÉ - VOUS AVEZ JUSTE PLUS D'OPTIONS !

Comme dans toute vente, lorsque vous travaillez avec un client intéressé par les diamants,

vous devez d'abord vous intéresser à leur histoire! Découvrez quelle occasion spéciale se

présente. L'histoire de chacun est unique. Cela contribue également à élever le niveau

émotionnel de l'expérience d'achat et vous permet de découvrir des informations importantes

sur votre client et le destinataire du bijou.

Ne discutez PAS immédiatement de la couleur, de la clarté, du prix ou de l'ORIGINE.

Le voyage du diamant pour de nombreux consommateurs commence souvent en ligne.

En ce qui concerne les diamants cultivés en laboratoire, montrez-le d'abord avant de discuter

de l'origine. Si vous commencez par dire quelque chose comme: «Permettez-moi de vous

montrer nos diamants cultivés en laboratoire», vous courez le risque que votre client réponde:

«Oh, je ne veux pas d'un faux diamant.» Lorsque vous discutez de l'origine de votre diamant de

synthèse (ce que vous DEVEZ faire avant de conclure la vente), utilisez des termes comme

«novateur» et «à la pointe de la technologie».

Lorsque vous comparez un diamant de mine et un diamant de laboratoire NE dites PAS du

premier qu’il est NATUREL car vous induisez dans l’esprit du client que le diamant de laboratoire

est un FAUX alors que c’est 100% du diamant.
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MISE EN SCÈNE

SO DIAMOND LAB
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SCÉNARIO 1

VENDRE LE SYMBOLE QUE LE DIAMANT REPRÉSENTERA

Un homme d’un trentaine d’année entre dans le bijouterie et vous dit qu'il cherche un

diamant H / SI1 d’environ 1 carat, et il ne veut pas dépenser plus de 5500 €.

PROPOSITION DE RÉPONSE :

Avant de parler de ce qu'il faut faire avec ce client, voyons ce qu’il se passe VRAIMENT.

Il est très probable que cet homme soit sur le point de se fiancer, et il a fait des recherches

sur internet (comme la majorité). À ce stade, il a une compréhension limitée des 4 C, mais il

veut vous faire comprendre qu’il s’est renseigné avant de venir.

Le moyen le plus rapide de perdre la vente est de lui montrer ce que vous avez de plus proche

d'un diamant H / SI1. N'oubliez pas que vous êtes l'expert en diamants, pas votre client!

Faites-lui un compliment pour la recherche, présentez-vous et accueillez-le dans votre

magasin. Ensuite, demandez-lui quelle occasion spéciale l’amène à acheter un diamant (afin

de puiser dans son histoire). Continuez avec les questions de découverte: quel style de

femme est-elle; Est-ce que ça va être une surprise complète? A-t-elle une forme de diamant

ou une couleur de métal préférée.

1 / Lorsque vous commencez à montrer des bijoux, N'évoquez PAS immédiatement la couleur,

la clarté, le prix ou l'origine. Pour l’instant, vous voulez qu'il se concentre sur la beauté et les

performances lumineuses (brillance, feu, éclat).

2 / Faites-lui imaginer la réaction de son amie lorsqu’elle verra son diamant pour la première

fois. En d’autres termes, projetez votre client dans un avenir radieux. Faites-lui savoir que

vous allez lui montrer plusieurs bagues diamants, et une fois la sélection réduite à quelques-

uns, vous entrerez dans les détails.

3 / Une fois qu’il a fait sa sélection, expliquez les prix et l'origine des pierres qu'il aimait DÉJÀ.

La vente vous appartient, d'une manière ou d'une autre.
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SCÉNARIO 2 :

EXPLIQUER LA DIFFÉRENCE ENTRE MINES ET LABORATOIRE.

Un couple souhaiterait acheter un diamant pour célébrer son 15e anniversaire de mariage.

Lorsque vous leur montrez un beau bijou diamant SO DIAMOND LAB et en expliquez l’origine,

ils disent qu’ils ne veulent pas d’un «faux» diamant.

PROPOSITION DE RÉPONSE :

Même lorsque vous utilisez des termes corrects pour expliquer l'origine des diamants cultivés

en laboratoire, vous devez toujours être préparé à cette réponse et à ce malentendu

Prenez une minute pour CLARIFIER ce que vous montrez à vos clients. Expliquez à M. et Mme

Martin qu'un «faux» diamant fait référence à un certain nombre de matériaux qui

ressemblent à un diamant mais ne sont PAS un diamant, comme une zircone cubique. Un

diamant So Diamond Lab, en revanche, est 100% un diamant (optiquement, physiquement et

chimiquement identique à un diamant extrait).

DÉMONTREZ cela en testant le diamant So Diamond Lab avec votre sonde diamant. Partagez

une analogie sans bijou. Une orchidée cultivée dans une serre est identique à une orchidée

arrachée à la terre. La différence est qu’elle a été cultivé dans un environnement contrôlé,

tout comme un diamant So Diamond Lab est cultivé dans un environnement contrôlé (une

serre «high-tech»). Ou que diriez-vous de la glace? Après une tempête de neige, vous pouvez

sortir et voir de la glace tout autour de vous… ou vous pouvez également obtenir de la glace

de votre congélateur. Ils sont tous les deux de l'eau gelée. La différence est que la seconde a

été créé dans un environnement contrôlé. Idem pour les bébés FIV.

Observez la réaction de vos clients et préparez-vous à conclure la vente!
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SCÉNARIO 3: 

L'ACHETEUR SOUHAITE S’OFFRIR UNE GRANDE PIERRE

Une femme entre dans votre bijouterie, en discutant vous découvrez qu'elle veut s'offrir un

bijou diamant pour fêter une promotion récente.

PROPOSITION DE RÉPONSE :

Tout d'abord, félicitez-la pour sa promotion et présentez-vous. Découvrez-en un peu plus sur elle

(son métier, ses activités, ses goûts en joaillerie). Une bonne suggestion pour une cliente auto-

acheteuse est des clous d'oreilles en diamant. C'est un incontournable de la garde-robe de

bijoux.

Comparez des clous d’oreilles diamantés aux côtés des clous d'oreille sertis de diamants de

synthèse à un prix similaire (commencez relativement haut, vous pouvez toujours descendre si

nécessaire). Les diamants cultivés en laboratoire seront la paire de boucles d'oreilles la plus

grande (et souvent la plus brillante).

Ne faites pas immédiatement la distinction, mais quand elle répond positivement à la plus

grande paire, expliquez ce qui rend les diamants cultivés en laboratoire si spéciaux: ils ont été

cultivés au-dessus du sol dans un laboratoire de pointe. Si elle a déjà une bonne paire de clous

d'oreilles en diamant, suggérez un pendentif en diamant (un autre incontournable de la garde-

robe de bijoux). Incluez toujours les diamants de synthèse dans la présentation.

17



FAQs

SO DIAMOND LAB
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VOS PRINCIPALES QUESTIONS

Qu’est-ce qu’un diamant créé en laboratoire?

Les diamants cultivés en laboratoire sont de véritables diamants produits à l'aide d'une

technologie de pointe qui reproduit les conditions dans lesquelles les diamants se forment

dans les entrailles de la terre. Ils sont aussi appelés diamants de synthèse.

Un diamant cultivé en laboratoire est chimiquement, physiquement et optiquement

IDENTIQUE comme ceux extraits sous la Terre. La seule chose qui les différencie d'un diamant

de mine est leur origine.

Depuis combien de temps les diamants cultivés en laboratoire sont-ils

disponibles?

Les premiers diamants cultivés en laboratoire pour le marché de la bijouterie ont été produits

au milieu des années 1950 par General Electric. Les diamants de qualité industrielle cultivés

en laboratoire sont largement utilisés dans un large éventail d'applications, notamment

l'optique, les semi-conducteurs, les outils chirurgicaux et les abrasifs. Les diamants de qualité

gemme cultivés en laboratoire n'ont été disponibles qu'au cours des 15 dernières années et

accessibles aux consommateurs au cours des 8 dernières années.
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Comment sont produits les diamants cultivés en laboratoire?

Les scientifiques ont recréé le processus de Mère Nature pour cultiver les plus beaux diamants dans

un laboratoire. SDL utilise uniquement le procédé CVD. Ce voyage commence par une «graine» de

diamant, qui est faite de carbone pur en utilisant une technologie exclusive. Les graines de diamant

sont ensuite placées dans une chambre de croissance. Les températures augmentent, les gaz sont

introduits et, en l'espace de 3-4 semaines, les diamants créés en laboratoire deviennent de nouveaux

bruts. Après la phase de croissance, les cristaux bruts sont taillés et polis en utilisant exactement les

mêmes outils et techniques utilisés pour façonner les diamants extraits.

Comment un diamant cultivé en laboratoire se compare-t-il à un diamant extrait?

Optiquement, physiquement et chimiquement, ils sont identiques. À l'œil humain ou même avec un

testeur de diamant standard - les diamants CVD ne se différencient pas des diamants extraits. Les

plus grandes différences concernent l'origine (au-dessus du sol vs en dessous du sol) et le prix. Les

diamants HPHT présentent cependant une légère teinte bleue lorsqu'ils sont loupés.

Combien de temps faut-il pour faire pousser un diamant?

Il faut 7 à 10 jours pour faire pousser un diamant de laboratoire de 1 carat et plusieurs semaines (5-7) 

pour faire pousser un diamant de 3 carats. 
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Est-ce qu’un bijoutier peut faire la différence entre un diamant cultivé en laboratoire 

et un diamant extrait d’une mine ?

Non. Les diamants de laboratoire et les

diamants naturels de même qualité sont

identiques, même pour un œil averti. Les

outils des bijoutiers traditionnels tels que les

microscopes ou les loupes ne peuvent pas

détecter la différence entre un diamant

cultivé en laboratoire et un diamant extrait

car, chimiquement, ils sont les mêmes.

Les outils de test de diamants utilisés par de

nombreux bijoutiers sont conçus pour

différencier les faux diamants (CZ,

moissanite) des diamants. Ils ne sont pas en

mesure de faire une distinction précise entre

les diamants extraits et de synthèse.

La méthode de détection la plus précise s'appelle la spectroscopie. La plupart des bijoutiers ne

possèdent pas un tel équipement en raison du coût élevé et de sa complexité.

En utilisant l'équipement nécessaire, il est donc possible de noter des différences structurelles dans le

schéma de croissance des diamants HPHT et des diamants extraits. Cette même différence n'est pas

présente dans les diamants CVD.

La conclusion logique est que la confiance des consommateurs sera placée sur les bijoutiers qui

s'approvisionnent soigneusement en diamants extraits et cultivés en laboratoire auprès de sources

fiables et fournissent toutes les certifications et documents nécessaires pour chacun de leurs

diamants. 21



Comment un diamant cultivé en laboratoire se compare-t-il à un diamant simulé ?

En termes simples, les diamants simulés (CZ, Moissanite, verre) peuvent ressembler à un diamant,

mais ils n'en sont PAS un. Les diamants simulés ont des propriétés optiques / physiques /

chimiques complètement différentes.

Pourquoi devrais-je envisager d'acheter un diamant cultivé en laboratoire au lieu

d'un diamant extrait?

Le plus grand avantage d'un diamant cultivé en laboratoire est que vous pouvez obtenir un plus

gros diamant (environ 30% plus gros) pour le même budget !

Pour ceux pour qui le critère écologique est important dans l’acte d’achat, un diamant créé en

laboratoire est cultivé au-dessus du sol dans un laboratoire, ce qui entraîne un impact

environnemental réduit sur la Terre par rapport à l'extraction de diamants.
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La couleur va-t-elle s'estomper dans un diamant de couleur cultivé en laboratoire?

NON, les COULEURS sont permanentes, appliquées selon une méthode exclusive après la

croissance, et n'utilisent pas de rayonnement ou d'éléments nocifs.

Tous les diamants cultivés en laboratoire sont-ils livrés avec un certificats ?

Tous nos diamants cultivés en laboratoire d’un poids égal ou supérieur à 0,50 ct sont livrés avec

un certificat d'authenticité d’un laboratoire indépendant. Nous utilisons l'Institut international

de gemmologie (IGI) pour la certification. IGI possède des laboratoires dans toutes les grandes

villes du monde.

Comment nettoyer un diamant cultivé en laboratoire? 

Puisqu'un diamant cultivé en laboratoire est un diamant, il peut être nettoyé exactement de la 

même manière que n'importe quel diamant. La plupart des bijouteries proposent un nettoyant 

conçu pour les bijoux en diamant.
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EN BREF

SO DIAMOND LAB
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• Un diamant SDL a été cultivé au-dessus du sol dans un laboratoire de pointe

• Les diamants SDL sont cultivés par le procédé CVD (dépôt chimique de vapeur)

• Un diamant SDL offre à vos clients la possibilité de profiter d'un diamant plus gros (environ

30%) pour leur budget

• Un diamant SDL propose un 5ème C: un nouveau CHOIX de diamants

• Chaque diamant SDL de 0,50 cts. et au-dessus est accompagné d’un certificat d’un

laboratoire international indépendant et d’un certificat SDL

• Un diamant SDL sera testé positif avec un testeur de diamant, car il s'agit d'un diamant

• Les diamants des bijoux SDL sont en qualité H-SI minimum et au dessus sur demande.

• Les diamants SDL sont aussi fabriqués dans d’autres tailles et couleurs.

• Les diamants SDL sont disponibles sur papier, ou montés.

• Tout comme les diamants de mines, il n’existe pas deux diamants SDL identiques.

LES POINTS CLÉS POUR LA VENTE DE BIJOUX 

SO DIAMOND LAB - SDL
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GLOSSAIRE

TERMES À EMPLOYER :

• Cultivé au-dessus du sol dans un laboratoire de pointe
• Créé ou cultivé en laboratoire
• Au-dessus du sol (So Diamond Lab)
• Une offre qui attire une clientèle plus jeune et connectée

TERMES À EXCLURE :

• Diamant simulé (un diamant So Diamond Lab est à 100% un diamant!)
• Imitation
• Faux
• Synthétique
• Naturel (Si vous utilisez le terme naturel pour parler d’un diamant extrait vous 

suggérez insconsciemment qu’un diamant So Diamond Lab est un faux diamant. 
• Réel
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LE QUIZ

SO DIAMOND LAB
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1. Quelle est la plus grande différence entre un diamant de mine et un diamant  créé en laboratoire?

a.     Sa structure cristalline

b. Son origine

c. Sa dureté

d. Ses propriétés optiques

e. Aucune de ces réponses

2. Quelle est l’autre différence entre un diamant de mine et un diamant créé en laboratoire? 

a. Sa brillance 

b. Son feu

c.     La manière dont il est taillé et poli

d. Son prix

e. Aucune de ces réponses

3. Que signifie l’abréviation CVD ?

a. Dépôt de vapeur de carbone

b. Dépôt de vapeur de cristal

c. Dépôt de vapeur chimique

d.    Toutes ces réponses

4. Laquelle des phrases suivantes doit être évitée lors de la vente de diamants créés en laboratoire?

a. Ce diamant a été cultivé au-dessus du sol dans un laboratoire de pointe

b. Ce diamant a été cultivé dans une serre de haute technologie

c. C’est un diamant synthétique

d.    L’un des avantages des diamants de synthèse So Diamond Lab, c’est que vous pouvez en acheter un 

plus gros pour le même prix. 
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5. Laquelle de ces pierres est considérée comme une imitation du diamant ?

a.    Le Zirconium

b.    Le saphir incolore

c.    La Moissanite

d. Le verre de cristal facetté

e. Le zircon incolore

f. Toutes ces réponses

6. Quel est le meilleur terme pour décrire un diamant qui s’est formé dans la terre ?

a. Naturel                                                c. Diamant de mine / diamant extrait

b. Vrai

7. Durant quelle décennie a – t – on créé les premiers diamants de laboratoire?

a.     1940

b.     1950

c.     1960

d.     1970

e. 1980

8. Quelle est la meilleure manière de présenter un diamant de laboratoire ? 

a.     Proposer immédiatement une réduction

b.     Leur demander si vous pouvez leur montrer quelque chose

d.     Leur dire avec enthousiasme : ”Permettez-moi de vous faire découvrir un diamant d’un nouveau 

genre.”

e.     Montrer votre vitrine So Diamond Lab et leur demander de jeter un œil. 
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9. Avant de montrer un produit, l'une des étapes les plus importantes de la présentation d’un 

diamant consiste à:

a.     Immédiatement démarrer par la couleur, la pureté, le prix et l’origine

b. Demander à votre client son budget

c. Puiser dans ce que vous dit votre client

d. Parler des options de financement

e.    Aucune de ces réponses

10. Lequel de ces termes ne doit pas être utilisé lors de la présentation et la vente d’un diamant 

de laboratoire ?

a. Un faux diamant

b. Une simulation de diamant

c. Un diamant synthétique

d. Une imitation de diamant

e. Toutes ces réponses

11. Laquelle des ces propositions n’est PAS une option si vous êtes en train de présenter un 

diamant So Diamond Lab à un client qui ne souhaite pas de faux diamant ?

a. Insister sur le fait que le diamant So Diamond Lab est en tout point identique à un diamant 

naturel.

b. Partager une analogie (par exemple : celle d’un bébé éprouvette )

c. Immédiatement se tourner vers les diamants de mines

d. Expliquer le fait qu’un faux diamant fait référence à une matière qui ressemble à un 

diamant mais qui n’en est pas un. ( Exemple : L’oxyde de zirconium)

e. Toutes ces réponses

30



12. Il n’y a aucune différence interne détectable entre les diamants HTHP et CVD ? 

a:  Vrai

b. Faux

13. Combien de temps faut-il pour faire pousser un carat d’un diamant avec la technique CVD ?

a. 2 semaines

b. 4  à 5 semaines

c. 5 to 7 semaines

d. 8 to 10 semaines

14.  Les principales raisons pour laquelle les millénials (jeunes de moins de 35 ans) choisissent 

d’acheter un diamant créé en laboratoire sont :

a. Un plus gros diamant pour un même budget

b. Une meilleure qualité

c. Une meilleure disponibilité
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15. . Les diamants créés en laboratoire sont soumis aux mêmes critères des 4 C que les diamants 

de mine :

a:  Vrai

b. Faux

16. Au cours du processus de croissance, les scientifiques peuvent effectuer les ajustements 

suivants pour influer sur la taille du brut final :

a. Modifier les réglages de température

b. Modifier le mélange de gaz utilisé dans le processus CVD

c. Jouer avec les niveaux de pression

d. Aucune de ces réponses
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RÉPONSES AU QUIZZ

1. B

2. D

3. C

4. C

5. F

6. C

7. B

8. D

9. C

10. E

11. C

12. FAUX

13. B

14. A

15.  VRAI

16. D
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