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Le diamant reste la pierre de prédilection 
des Français, celle qu’ils réservent à leurs plus 
beaux bijoux, parures, bagues de fiançailles 
ou alliances. Pourtant, entre contrefaçons, 
niveaux de qualité différents et provenance de 
la pierre, tous les diamants ne se valent pas. Ils 
n’offriront pas non plus la même brillance et les 
mêmes reflets…

Pour permettre à tous les Français de lire entre 
les facettes du diamant, Private Diamond Club 
d’Anvers sélectionne des diamants de très 
haute qualité, et les propose au meilleur prix.

L’entreprise se donne également pour mission 
d’éduquer et d’informer le grand public, en 
communiquant largement sur les 8 critères de 
qualité qui permettent de bien choisir son ou 
ses diamants à sertir.

https://www.private-diamond-club.fr/
https://www.private-diamond-club.fr/


LE DIAMANT, PIERRE ÉTERNELLE 
POUR INSTANTS PRÉCIEUX EN 
HUIT CRITÈRES

Le Private Diamond Club situé à Anvers vient de rénover son 
site internet en misant sur la confiance et la transparence.

Le site https://www.private-diamond-club.fr présente plus 
de 400 modèles de bijoux ornés de diamants, en provenance 
directe de ses ateliers d’Anvers, et propose aux internautes 
de personnaliser leur bijou, conçu et fabriqué à la main sur 
demande.

La start-up a donc décidé d’informer les européens et de leur 
dévoiler tous les détails autrefois réservés au monde de la 
bijouterie joaillerie, afin qu’ils ne se laissent plus abuser.

« Nous avons eu affaire à un client 
ayant acheté un diamant 50 % 
plus cher que sa véritable valeur, 
simplement parce qu’il s’est contenté de 
la bonne parole du vendeur et du poids 
du diamant affiché ! Après expertise, 
sa pierre était loin d’être un diamant 
de qualité. »

LES RESPONSABLES

PRIVILÉGIER LA TRANSPARENCE 
DANS LA BIJOUTERIE JOAILLERIE

Les diamants sont depuis plusieurs siècles symbole d’un amour 
pur, durable, toujours prêt à scintiller quels que soient les 
affres du temps. Des monarchies jusqu’à notre ère, tournée 
vers le digital, le diamant suscite la curiosité, la fascination et 
reste une pierre incontournable de la joaillerie.

Mais le diamant est aussi une pierre qui comporte une lourde 
part d’ombre. L’extraction du diamant n’est pas sans risque et 
l’exploitation des travailleurs est un problème mondialement 
connu. La recherche de la pureté absolue donne lieu à tous les 
débordements, quitte à produire des contrefaçons et à tromper 
le client.

L’entreprise Private Diamond Club d’Anvers – capitale 
mondiale du diamant – a décidé d’agir et de replacer la 
confiance des clients au cœur du monde de la haute joaillerie.

Elle propose aux internautes de découvrir et de comprendre 
les 8 critères qui font la qualité d’un diamant et offre un large 
choix de bijoux sertis de diamants : bagues, solitaire, bagues 
de fiançailles et mariages, colliers, bracelets, boucles d’oreilles, 
parures et bijoux aux pierres de couleur.

La bague Chèvrefeuille avec son 
solitaire naturel

https://www.private-diamond-club.fr
https://www.private-diamond-club.fr/bagues-et-solitaires-diamants/solitaire-diamant-4-griffes-a-monture-large-chevrefeuille


Les huit critères à prendre en compte sont les suivants :

LE POIDS 
Le prix du carat n’est pas le même selon le poids de la 
pierre. Plus le poids d’une pierre est élevé, plus son prix 
par carat est élevé.

LA PURETÉ 
Le degré de pureté est déterminé en fonction de la 
dimension, de la position, de la brillance et du nombre 
des inclusions. Private Diamond Club ne vend que des 
diamants de puretés LC à SI2.

LA COULEUR 
Les nuances de couleur du diamant déterminent sa 
pureté. Private Diamond Club ne vend que des diamants, 
seuls ou montés sur un bijou, de couleur D à H.

LA FORME 
Les diamants peuvent être de forme ronde ou « 
taille brillant » : avec ses 57 facettes, cette dernière 
est la forme qui renvoie le plus de lumière, donc la 
plus vendue et la plus chère. D’autres formes dites « 
fantaisie » sont également utilisées en joaillerie comme 
la taille princesse, cœur, marquise, taille émeraude, 
goutte d’eau, coussin, ovale…

LES PROPORTIONS
Chaque forme de diamant doit répondre à des caractéristiques bien précises 
de proportions entre ses différentes facettes afin de réfléchir et de diffracter 
la lumière de façon optimale. Private Diamond Club ne propose que des 
diamants dont les proportions sont « excellentes » ou « très bonnes ». Dès que 
les proportions sont de gradation inférieure, la valeur du diamant peut chuter 
de 10 à 30 %.

LA SYMÉTRIE 
Les dimensions des facettes et les angles qu’elles forment entre elles doivent 
être parfaitement symétriques pour donner à la pierre son éclat maximum. La 
symétrie des diamants Private Diamond Club est garantie « excellente » ou « 
très bonne ». Les diamants de symétrie moyenne, médiocre ou mauvaise sont 
également décotés de 10 à 30%.

LE POLISSAGE 
Aucune imperfection résultant de la taille, aucune trace de brut sur les facettes 
ne doit subsister pour éviter tout obstacle au trajet de la lumière. Private 
Diamond Club commercialise des diamants aux finitions « excellentes » ou « 
très bonnes ». Un polissage noté médiocre ou mauvais engendre une décote 
moyenne du prix du diamant de 20%.

LA FLUORESCENCE 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les diamants les plus courants sont 
fluorescents et les plus rares ne le sont pas. Private Diamond Club ne vend que 
des diamants de fluorescence « nulle » ou « faible ».

Pour les quatre critères suivants qui sont trop souvent «passés sous silence» 
par les vendeurs, les 5 notations suivantes sont déterminantes quant à 
la valeur du diamant : «Excellent», «Très bon», «Moyen», «Médiocre», 
«Mauvais».



« Les proportions, la symétrie, le 
polissage et la fluorescence sont le 
plus souvent passés sous silence pour 
permettre au vendeur de vendre plus 
cher un bijou en diamant qui a une 
valeur bien moindre. »

LES RESPONSABLES

En effet, dès lors que la symétrie et/ou les proportions et/ou les 
finitions ont des gradations «faible», «moyenne» ou «mauvaise» 
(et non pas «très bonne» ou «excellente») le diamant est très 
largement décoté (parfois même jusqu’à plus de 50%).

Il en va de même si le degré de fluorescence est élevé et même 
fort car ce sont les diamants sans fluorescence qui sont les plus 
rares donc les plus chers.

Le particulier qui n’est pas informé de ce risque de décote est 
une proie facile pour un vendeur peu scrupuleux.

Private Diamond Club assure une transparence totale vis-à-vis 
des 8 critères de qualité, permettant ainsi aux clients potentiels 
d’être parfaitement informés sur le bijoux qu’ils achètent et 
évitant ainsi qu’ils soient abusés.

De plus, Private Diamond Club pratique la vente sans 
intermédiaire et sans point de vente, et peux donc vendre des 
diamants de grande qualité au prix atelier, soit moitié moins 
chère que les prix pratiqués sur le marché traditionnel.



Toutes les pierres précieuses de plus de 0,30 carat, proposées 
par le Private Diamond Club d’Anvers, sont certifiées ou peuvent 
l’être sur demande, par l’un des trois meilleurs laboratoires 
indépendants suivants, reconnus mondialement : le HRD (Hoge 
Raad Voor Diamant), le GIA (Gemological Institute of America) 
et l’IGI (International Gemological Institute).

DES DIAMANTS CERTIFIÉS POUR 
DES BIJOUX AUTHENTIQUES ET 
AU JUSTE PRIX

Plus élevé est le classement de la pierre dans l’ensemble de 
ces catégories, plus importante est sa valeur. Les certificats 
officiels (délivrés par le HRD, le GIA ou le IGI) qui doivent 
accompagner chaque pierre de qualité font référence aux 8 
critères précédents.

La certification des diamants taillés est le meilleur moyen de 
garantir à l’acquéreur l’authenticité et la qualité du diamant.

« La carte d’identité d’une pierre ne 
peut pas être confondue avec une 
autre. La certification vous permet de 
comparer les pierres entre elles ; par 
exemple de comparer deux diamants de 
même poids mais de qualité différente. »

LES RESPONSABLES

Bracelet semi-rigide Glaïeuls or et diamants 1.51CTS

Le pendentif diamant Aubépine entouré de ses brillants

https://www.private-diamond-club.fr/bracelets-diamants/bracelet-semi-rigide-or-et-diamants-151-ct-glaieul
https://www.private-diamond-club.fr/pendentifs-et-colliers-diamants/pendentif-diamant-entoure-brillants-aubepine


TITRE 1À PROPOS DU PRIVATE 
DIAMOND CLUB D’ANVERS ET 
DE SON FONDATEUR

Le Private Diamond Club d’Anvers est destiné aux particuliers, 
amateurs et acheteurs de bijoux en diamant et de pierres 
précieuses (diamants, rubis, saphirs et émeraudes) et plus 
particulièrement de diamants de qualité exceptionnelle. 
Le professionnel annonce des prix pratiqués de 30% à 60 % 
inférieurs à ceux habituellement constatés chez les bijoutiers 
traditionnels.
Yvan Delcourt est le fondateur du Private Diamond Club 
d’Anvers. Il est diplômé de l’Institut Européen d’Administration 
des Affaires – INSEAD Business School for the World, de la 
Faculté de Droit de Paris et de l’École Supérieure de Commerce 
de Paris – ESCP EUROPE.
Parlant couramment anglais, français et allemand, Yvan 
Delcourt est un dirigeant opérationnel, expérimenté de 
nombreux groupes et sociétés. Il participe activement au 
développement d’activités diamantaires à Anvers pendant plus 
de 30 ans et devient l’un des spécialistes anversois du diamant 
et de la bijouterie.
Aujourd’hui Président de la société Private Diamond Club, Yvan 
Delcourt travaille avec une équipe de spécialistes du diamant 
et de la bijouterie-joaillerie ainsi qu’avec des dirigeants de 
tailleries anversoises et des artisans joailliers, pour offrir aux 
consommateurs des bijoux de grande qualité.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site internet français : https://www.private-diamond-club.fr

Site internet anglais : https://www.private-diamond-club.com

Blog : https://www.private-diamond-club.fr/blog

 https://www.facebook.com/PrivateDiamondClubAnvers

 https://www.instagram.com/privatediamondclub

 https://twitter.com/DiamondClub_uk

CONTACT PRESSE

Yvan Delcourt

Email : yd@private-diamond-club.com

Téléphone : 06 09 25 38 99

Les boucles d’oreilles pavées 
diamants Buglosse

https://www.private-diamond-club.fr
https://www.private-diamond-club.com
https://www.private-diamond-club.fr/blog
https://www.facebook.com/PrivateDiamondClubAnvers
https://www.instagram.com/privatediamondclub
https://twitter.com/DiamondClub_uk
mailto:yd@private-diamond-club.com
https://www.private-diamond-club.fr/boucles-d-oreilles-diamant/boucles-d-oreilles-pavees-diamants-buglosse

