
La Collection
 F L A N D E R S®

En 
couleurs



Laissez libre cours à votre créativité et adoptez le modèle et la couleur qui vous ressemblent...

DE NOMBREUSES VARIATIONS DE COULEUR 
POUR LA COLLECTION FLANDERS.

Ces pierres de couleur sont des diamants ronds d’origine 100 % naturelle.
Un traitement spécifique a modifié leur composition moléculaire,

provoquant un changement de couleur.
Photos non contractuelles: les couleurs présentées sur cette page peuvent 

varier légèrement par rapport à la réalité.

Le Brillant 
 F L A N D E R S ®    

Le diamant le plus brillant au monde a été créé par un technicien diamantaire brillant et créatif. 
Il fut ensuite appuyé par “L’Institut de Recherche Scientifique et Technologique du Diamant” 

appartenant au HRD (Le Conseil Supérieur du Diamant à Anvers).
Le résultat de ces recherches a permis le développement d’une taille de diamants octogonale 

ayant une brillance exceptionnelle : Le brillant “FLANDERS”.
       

Le "Brillant Flanders" a 61 facettes et possède une symétrie très complexe. 
Pour parvenir à sa brillance exceptionnelle,  le "Flanders" doit être taillé d’une façon très précise.

Le secret de son éclat inégalé réside dans le fait que les paramètres du brillant rond classique
 sont maintenus  une fois que le diamant est taillé dans sa forme octogonale.

Ce diamant d’exception surpasse la plupart des tailles de diamants en matière de brillance.

Brillant Flanders Brillant rond

En sertissant le brillant Flanders avec des diamants ronds de couleur, la “Collection Flanders” 
a créé une ligne de bijoux tout à fait unique et originale.  

Pourpre rose Bleu ciel Bleu royal Cognac rougeatre Jaune canari Noir



Modèle 181 

Laissez libre cours à votre créativité et adoptez le modèle et la couleur qui vous ressemblent...



Modèle 161A



Modèle 163A



Modèle 183

Vous choisissez le modèle. Vous choisissez la couleur et le sertissage!



Vous choisissez le modèle. Vous choisissez la couleur et le sertissage!



Modèle 178B 



183
178B

    Tout simplement magique ...



Modèle 152



Modèle 152H  

Un concept 
unique en 
Belgique. 



Modèle 160
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Modèle 138
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70 - 138



Modèle 88



Modèle 130



Modèle 166 KL



Modèle 173



Modèle 68  



Modèle 70  



Modèle 87

Les bijoux présentés dans cette brochure sont légèrement agrandis. Tous nos bijoux sont fabriqués exclusivement en or 18K./ 750‰.



68
87 -  161A - 130Les bijoux présentés dans cette brochure sont légèrement agrandis. Tous nos bijoux sont fabriqués exclusivement en or 18K./ 750‰.
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