
Une passion et un métier : la 

gemmologie enfin accessible à tous 

 

La mentalité des Français change. Le temps libre, qui occupe une place importante 

aujourd’hui dans la vie quotidienne, s’oriente davantage vers l’expérimentation du 

monde qui nous entoure, le retour aux sources, l’amour pour la nature et la beauté 

des éléments qu’elle nous offre. 

La pierre précieuse et la pierre fine font partie des cadeaux de  "Mère Nature" qui 

attirent l’homme depuis la nuit des temps. 

Les pierres précieuses (le diamant, l’émeraude verte, le rubis rouge et le saphir 

bleu) et les pierres fines (l’agate, l’aigue-marine, la l’améthyste, le grenat, le 

quartz, etc.) naissent naturellement dans les entrailles de la terre, et pourtant, 

très peu connaissent leur véritable origine, comment elles se sont formées, et 

encore moins comment les reconnaître. 

 

 

 

Marie-Sophie de Maissin, gemmologue doublement diplômée, propose, dans un 

langage simple et compréhensible pour tous, de rendre la gemmologie, les 

techniques et l’étude des pierres, accessible à tous ceux qui la connaissent peu ou 

même pas du tout. 

Elle délivre, à travers son site gemmavie.com, son livre Mystères et Secrets de la 

Gemmologie... enfin révélés, et des ateliers d'initiation à la gemmologie, tous les 

secrets de la beauté naturelle des pierres fines et des pierres précieuses. 
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Mystères et Secrets de la Gemmologie… enfin révélés, de 
Marie-Sophie de Maissin, un ouvrage à découvrir et à lire au 

coin du feu, dès cet automne 

Tout est réuni dans ce livre pour comprendre les secrets de la gemmologie. 

Découpé en trois grandes parties : les outils du 

gemmologue, les pierres taillées et enfin le marché 

des pierres, cet ouvrage permet d'identifier 

rapidement les gemmes grâce à des outils aux noms 

improbables mais très simples d’utilisation, de 

connaître les différents types de gisements, d’acquérir 

quelques notions de chimie simplifiées et d’étudier les 

différentes techniques de taille. 

Ce livre permet également de répondre à bon nombre 

de questions : où acheter telle gemme ? peut-on les 

trouver partout ? quels sont les pays producteurs ou 

uniques fournisseurs d’un type de pierre ? 

  

Marie-Sophie de Maissin précise : 

« Le marché des pierres s'ouvre, de même que le marché parallèle des 

synthèses et des traitements. Il est important d’apprendre à reconnaître les 

contrefaçons. » 

Mystères et Secrets de la Gemmologie… enfin révélés, est un pur voyage initiatique 

dans le monde des pierres précieuses ou fines, de l’origine du monde à la pierre 

taillée, au travers de la gemmologie. 

Participer activement aux ateliers et aux stages d'initiation 
à la gemmologie 

Durant toute l’année, Marie-Sophie de Maissin propose des ateliers et des stages de 

gemmologie à Bordeaux, pour permettre à tous de profiter pleinement de toute la 

beauté des pierres précieuses et des pierres fines. 

 



Cours d’initiation à la gemmologie à l’année : 45 € la séance de 2 heures 

Descriptif : Initiation à l’identification des pierres fines et précieuses à l’aide du 

matériel de gemmologie. 

 

Cours d’initiation à l’expertise : 50 € la séance de 2 heures 

Descriptif : expertise des pierres apportées par le participant, à l’aide des 

appareils de gemmologie. 

 

La proximité et la souplesse dans les horaires de formation permettent de 

développer les cours de gemmologie tant pour les particuliers que pour les 

professionnels. 

Stage sur la famille des quartz : 150 € les 2 demi-journées 

Descriptif : se familiariser avec la grande famille des quartz (Agate, calcédoine, 

cristal de roche, quartz rose, améthyste, citrine, etc.) 
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Stage les pierres de Bretagne : 450 € les 6 demi-journées 

Descriptif : initiation à l’identification des pierres fines et précieuses que l’on 

trouve dans le sous-sol de Bretagne (quartz, corindons, grenat, apatite, feldspath, 

pyrite, hématite, etc.). 

Ces cours ont lieu à Le Saint, près de Lorient, dans le Morbihan. 

Marie-Sophie ajoute : 

« Je suis la seule dans le Sud-ouest à proposer des cours de gemmologie, car 

les écoles les plus proches sont à Paris ou à Marseille. » 

Les cours sont très peu théoriques et très orientés vers la pratique et l'observation 

des pierres. 

 

Marie-Sophie de Maissin, gemmologue passionnée 

 

Marie-Sophie de Maissin est une 

gemmologue qui a été diplômée en 2009 

de l’Institut National de Gemmologie 

(ING Paris), en 2010 de l’Asian Institute 

of Gemological Sciences (AIGS Bangkok) 

et qui possède le Diplôme Universitaire 

de Gemmologie (DUG Nantes). 

Installée à Bordeaux depuis 5 ans en 

tant que gemmologue expert, sa passion 

des pierres, son envie de la partager et 

de faire connaître ce monde mal connu 

à un plus grand nombre de personnes, 

incite Marie-Sophie de Maissin à monter un cours d’initiation à la gemmologie et à 

écrire Mystère et Secrets de la Gemmologie… enfin révélés : un livre complet, 

accessible et agréable à lire. 

Leader dans la région pour les formations en gemmologie, Marie-Sophie de Maissin 

travaille également sur le projet d’une école qui dispensera des cours, des 

conférences et des conseils en expertise. 

 

 

 



Pour en savoir plus 

Sites internet : http://www.gemmavie.com 

Lien vers l'ouvrage : http://www.amazon.fr/Mysteres-Secrets-Gemmologie-enfin-

reveles-ebook/dp/B00IGXZTBI 

Contact presse 

Marie-Sophie de Maissin 

Email : gemmavie33@gmail.com 
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