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C’ est l’histoire d’un rêve millénaire devenu réalité… Depuis la nuit des 
temps, le diamant fascine l’humanité, un miracle de la nature, aussi 
rare que précieux. Mais la technologie nous réserve aussi de belles 

surprises… 

Après des décennies de recherche, les diamants synthétiques ont atteint une 
perfection absolue, qui en fait des joyaux tout aussi vrais que nature. Avec 
sa nouvelle collection Eternel en diamants synthétiques et or recyclé, Culture 
GEMMES rend le rêve accessible à tous, pour tous les grands moments d’émo-
tion d’une vie. 
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DES DIAMANTS SYNTHÉTIQUES CRÉÉS 
EN LABORATOIRE

L es premiers diamants synthétiques ont été créés en laboratoire dans les 
années 50, mais ont d’abord été réservés à l’industrie. La technologie s’est 
peu à peu perfectionnée, notamment depuis les années 90, et elle permet 

aujourd’hui à Culture GEMMES d’obtenir des diamants synthétiques absolument 
identiques aux diamants de mine : même matériau, même formule chimique, 
même brillance, même transparence, seule l’origine est différente.

Reproduire un miracle de la nature… 
A l’origine, un diamant n’est rien d’autre qu’un morceau de carbone pur. Dans 
les profondeurs de la terre, il arrive parfois que le carbone se transforme en 
diamant. Le processus de cristallisation se produit lorsque le carbone est soumis 
à des conditions extrêmes de température (1 400°C) et à une très haute pression 
(58 000 atmosphères), à des centaines de kilomètres sous terre.

…en laboratoire 
Après plus de 50 ans de recherches, la science a réussi à reproduire ce 
phénomène naturel aléatoire en laboratoire. Quelques atomes de carbone sont 
placés dans les mêmes conditions de pression et de température, dans une 
presse high-tech. Plus besoin d’attendre 1 à 3 milliards d’années : 3 à 4 semaines 
suffisent pour voir se développer un diamant brut synthétique, identique en tous 
points à son modèle naturel. 

La magie est toujours là
Pourtant, même dans les salles blanches des laboratoires de haute technologie 
où sont cultivés les diamants synthétiques, le hasard joue toujours un rôle ! 
L’expérience montre que des atomes de carbone placés simultanément dans 
les mêmes conditions ne donneront pas les mêmes résultats : à chaque fois, 
la surprise de découvrir un diamant synthétique unique en son genre est là… 
Derrière la prouesse technologique, l’alchimie mystérieuse qui transforme le 
carbone en pierre reste intacte. 
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DES DIAMANTS  
SYNTHÉTIQUES CERTIFIÉS

L es diamants synthétiques Culture GEMMES possèdent exactement les 
mêmes caractéristiques physiques (dureté), chimiques (inaltérables) et 
optiques (éclat). Impossible de les différencier à l’œil nu ou à la loupe de 

joaillier, même pour un diamantaire expérimenté. 

Les diamants synthétiques de Culture GEMMES offrent toutes les garanties de 
confiance :

•  Chaque diamant synthétique Culture GEMMES de plus de 0,10 carat est 
identifié par une gravure laser et seule une machine peut détecter son origine. 

• Tous les bijoux en diamants synthétiques Culture GEMMES sont certifiés 
par un laboratoire de gemmologie officiel et indépendant l’International 
Gemological Institute (IGI) : jusqu’à 0,49 ct = jewellery certificate, à partir de 
0,50 ct = diamond certificate.

•  La qualité des diamants synthétiques est estimée selon les critères classiques, 
les fameux 4 C : Carat (poids), Color (couleur), Clarity (pureté) et Cut (taille). 

La seule vraie différence des diamants synthétiques, c’est leur prix. Et ils sont 
gros, plus la différence est importante.

2_  Culture Qualité
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DES BIJOUX DURABLES  
& RESPONSABLES

D ans le monde entier, l’or et les diamants naturels ont toujours attisé la 
convoitise et ont malheureusement été exploités dans des conditions 
souvent peu respectueuses des hommes et de la nature depuis des 

siècles. La traçabilité de la filière diamant reste un problème aujourd’hui encore, 
même si beaucoup d’efforts ont été faits. Selon le HH Journal de la Fondation 
de la Haute-Horlogerie, il faut traiter 250 tonnes de minerai et utiliser 500 litres 
d’eau pour obtenir un diamant taillé de 1 carat (0,20 g)*.  Sans parler des mines 
à ciel ouvert qui défigurent les paysages. 

Traçabilité garantie
Les diamants synthétiques Culture GEMMES offrent une alternative plus 
éthique, plus respectueuse de l’humain et de l’environnement, dans la mesure 
où la traçabilité est totale, avec une production exclusive en laboratoires de 
haute technologie. Associés à de l’or recyclé, les diamants synthétiques de 
la collection Eternel de Culture GEMMES répondent parfaitement aux valeurs 
des générations modernes, engagées pour un luxe plus responsable et plus 
durable. Des pierres d’excellence et d’éternité…

*HH Journal 19 novembre 2018
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DES BIJOUX DE RÊVE

S tars de la joaillerie, les diamants symbolisent depuis toujours l’Amour. 
La collection Éternel de Culture GEMMES perpétue les valeurs 
intemporelles de la plus précieuse des pierres : pérennité, engagement, 

poésie, émotion, mystère… 

Collection Éternel de Culture GEMMES
Les solitaires, alliances, pendentifs et boucles d’oreille se déclinent en trois 
couleurs d’or recyclé. Les diamants synthétiques Culture GEMMES offrent un 
large choix de caratages, entre 0,10 et 1,50 carat. 
Loin des modes éphémères, loin des tendances changeantes, le style 
luxueusement classique de la collection Eternel est dédié aux moments forts 
de la vie, des instants d’exception où seul un bijou peut incarner la force de 
l’amour. Pour toujours. Avec Culture GEMMES, la féerie et le rêve deviennent 
plus accessible que jamais. 
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Prix de vente 
public conseillé

SOLITAIRE
0,30 ct / F SI
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DANS LA GRANDE TRADITION 
BIJOUTIÈRE FRANÇAISE 

C ulture GEMMES est une marque de CEMPP, référence du bijou en 
France pour tous les professionnels depuis 1991. Entreprise familiale 
française et indépendante, CEMPP a construit sa réussite sur une 

expertise unique, qui s’appuie sur une connaissance du savoir-faire de la 
bijouterie (taille, sertissage…), un sens des tendances incomparable et des 
services à forte valeur ajoutée. 

Connectée aux évolutions de la société et de la consommation, Eva, la fille 
du fondateur, incarne la nouvelle génération de jeunes entrepreures. Très 
attachée à la dimension éthique et durable de l’entreprise, elle défend des 
valeurs humaines, qui se concrétisent à la fois à l’interne, dans un management 
bienveillant des équipes majoritairement féminines, mais aussi dans le 
lancement de Culture GEMMES, marque pionnière du diamant synthétique en 
France.

5_Culture Tradition
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La collection Eternel de Culture GEMMES est composée de 41 modèles en diamants 
synthétiques, de qualité minimale GH SI, disponibles en or recyclé 750 ‰ blanc, jaune ou rose.
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Bijoux présentés à l’échelle 1.

Solitaires

de 0,10 à 1,5 ct

Boucles
d’oreilles

de 0,20 à 1,5 ct
(la paire)

Pendentifs

de 0,10 à 1,5 ct
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Alliances
rail

de 0,15 à 1 ct

               

w w w. c u l t u r e g e m m e s . f r

Alliances
griffes

de 0,20 à 1,5 ct

 Images disponibles sur simple demande : christine@carrecommunication.com
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LABORATORY GROWN DIAMOND
JEWELRY REPORT

Certified by

IGI

SPE
CIM

EN
INTERNATIONAL
GEMOLOGICAL
INSTITUTE

©
 IG

I, 
20

19
- F

o
r t

e
rm

s 
&

 c
o

nd
iti

o
ns

 v
isi

t w
w

w
.ig

i.o
rg

LABORATORY GROWN DIAMOND JEWELRY REPORT
23J599615191
DESCRIPTION OF ARTICLE
DESCRIPTION DE L’ARTICLE

One 18 Ct. Yellow Gold Ring, containing One (1) Round
Brilliant Cut Laboratory Grown Diamond

Good

Grading and Analysis as mounting
permits.

approx. 0.30 Carat

F

SI

ESTIMATED WEIGHT
POIDS ESTIME

MINIMUM COLOR
COULEUR MINIMUM

MINIMUM CLARITY
PURETE MINIMUM

FINISH
FINI

COMMENTS
COMMENTAIRE

SPECIMEN

 Certificat de bijouterie / Moins de 0,50 carat

Tous nos bijoux sont certifiés par le laboratoire de gemmologie officiel et indépendant International Gemological 
Institute (IGI). Toutes nos pierres de plus de 0,10 ct sont gravées au laser des initiales CG.
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Certificat de diamant / De 0,50 à 1 carat 

Certificat de diamant / Plus de 1 carat (Format A4)
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7_Diamant synthétique VS naturel

L
es diamants synthétiques sont des diamants fabriqués par l’homme. Ils représentent 
une alternative aux diamants naturels. Ils possèdent les mêmes caractéristiques 
(les 4C : couleur, taille, pureté et poids), seuls diffèrent l’origine et le prix.

Les diamants naturels sont constitués de carbone et se forment lorsque ce 
dernier se trouve dans des conditions de température (environ 1 400°) et de 
pression extrêmes (58 000 atmosphères).

Désormais, l’homme reproduit ces mêmes conditions en laboratoire à partir d’un atome 
de carbone. La fabrication du diamant synthétique se fait par germination et croissance 
dans des fours au sein de laboratoires spécialisés. Ce diamant synthétique sera 
identique au diamant naturel. 

Diamant synthétique Diamant naturel

Diamant synthétique / Diamant naturel

Origine Créé en laboratoire dans les mêmes 
conditions que dans la nature

Créé par la nature et extrait par 
l’homme 

Temps de création 3 à 4 semaines 1 à 3 milliards d’années

Prix Entre 30 à 70% moins cher que le 
diamant de mine, pour une qualité 
supérieure ou égale

Exemple comparatif : 
Solitaire 0.30ct base or 45 000 (G-VS1/VS2) 
PVPC Culture Gemmes : 769€ 
PVP Constaté diamant de mine : 1 550€ 
--> UUnn  ssoolliittaaiirree  00..3300cctt  CCuullttuurree  GGeemmmmeess  eesstt  
5500%%  mmooiinnss  cchheerr  qquu’’uunn  ssoolliittaaiirree  00..3300cctt  aavveecc  
uunn  ddiiaammaanntt  ddee  mmiinnee..

Les 4C du diamant Identiques Identiques

Certification Identique Identique

Éthique Pas d’impact environnemental / 
Socialement responsable

Impact environnemental
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8_Le diamant synthétique en 2019

Nouveau 
concept

Le concept est bien mieux accepté 
par les clients que par les 

bijoutiers / joailliers 

Innovation
Les consommateurs acceptent les 

diamants synthétiques, notamment 
au sein de la nouvelle génération, qui 

se passionne pour les 
développements technologiques, 

l’innovation et l’éthique

Nouveau 
consommateur
Le diamant synthétique touche 

d’autres types de consommateurs qui 
veulent payer moins cher et qui 

comparent les prix

Eternel
73 % des 20/35 ans trouvent que 
le diamant est la pierre précieuse 
par excellence. 41 % le décrivent 

comme éternel

Nouvelle 
génération

Les milléniums (20/35 ans) 
sont les nouveaux 

consommateurs de bijoux

Trans 
générationnel

85 % des 20/35 ans estiment que 
les bijoux diamant se transmettent 

entre générations

Le diamant synthétique en 2019 2 / 2

En 2022, dans le monde,
un nouveau marché devisé à

20 milliards 
2019 > 2 % du marché

2030 > 10 % du marché

En 2018, en France
4e trimestre 

6 % de bijoux
sertis de diamants synthétiques 
parmi les ventes de bijoux avec 

diamants de 0,3 carat et plus

Le prix de vente

30 à 770 %
moins cher que le diamant naturel 

et de qualité supérieure

Le diamant 
pour tous

Plus le diamant naturel est cher, 
plus la différence de prix est 

importante

Solitaire
Les principaux produits en 

diamants synthétiques vendus 
sont des solitaires (51%), colliers 

et boucles d’oreilles

Les États-Unis commercialisent le 
diamant synthétique depuis 4 ans

Un marché en 
forte expansion

Le diamant synthétique en 2019 1 / 2



CEMPP est au service des bijoutiers indépendants  
et des réseaux de bijouterie.

Nos valeurs : 
innovation, intégrité, satisfaction client, réactivité, 

qualité, responsabilité, confiance

> Entreprise familiale créée en 1991

>  Vente de bijoux / produit fini or, 
argent et acier / Diamants et 
diamants synthétiques

>  Des collections sur-mesure

>  Stocks gérés pour les bijoutiers  
(+ de 2 500 produits)

> Livraison et réassort en 48/72h

> Expert de la rotation

> SAV performant

>  Un réseau de commerciaux 
exclusifs à vos côtés

>  Une implantation nationale  
(+ de 600 bijoutiers)
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