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Le Brillant 
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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
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L’origine

Le brillant Flanders fut développé en 1983. 
Il a été taillé et perfectionné à partir de 1987 

dans une petite taillerie près d’Anvers. 
C’est là que ce diamant exceptionnel 

reçut son nom définitif.

Anvers est considérée comme la capitale mondiale du diamant.

Plus de 50% de la production mondiale 
de diamants bruts et taillés transite par cette ville.

L’apparition du “Flanders” à la veille du 3ème millénaire 
a repoussé les limites de la brillance du diamant au delà de 

ce qui était possible jusqu’à présent. 
En même temps de nouvelles possibilités, 
très sophistiquées, ont été élaborées pour 

la création de nouveaux bijoux. 
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La bague royale
Cette bague sertie d’un brillant “Flanders” représente le cadeau officiel 

offert par la ville d’Anvers à la Reine Paola de Belgique.      



Le 24 janvier 2000 
le Prince Philippe et la Princesse Mathilde,
 à présent Roi et Reine de Belgique, firent 

leur joyeuse entrée à Anvers. 

Après avoir été acclamé par des milliers 
d’Anversois enthousiastes, 

le couple fut reçu à l’hôtel de ville. 

Là, le bourgmestre et le collège échevinal 
offrirent un bijou “Flanders” à la Princesse.

La Princesse fascinée, admire le collier “Flanders” 
    sous le regard impressionné du Prince.



Le Prestige

Anvers, capitale mondiale du diamant, 
honore la Princesse Mathilde,à présent Reine de Belgique,

avec un collier “Flanders”.  

 
Ce bijou a été spécialement créé pour la Princesse Mathilde.

Tous les diamants sertis dans ce collier sont des brillants “FLANDERS”
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    Tout simplement 
    magique...  
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La Perfection…
Ces solitaires et alliances ont été développés grâce à une technologie informatique de pointe,
afin de s’unir l’un contre l’autre à la perfection !

Chaque solitaire est gravé. Ainsi, votre bijoutier saura identifier
les modèles de ce programme et pourra vous proposer l’alliance
qui épousera parfaitement votre solitaire.

Unis l’un contre l’autre à un dixième
de millimètre près… La Perfection !
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UN CONCEPT UNIQUE …
Nouveau bracelet de la collection Flanders :

Extrémités gravées selon vos envies, bracelet serti de diamants Flanders,
Ou extrémités serties de diamants Flanders, bracelet tout or !
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“Le sertissage en Pavé Flanders”

“Le sertissage en Pavé Flanders” est la technique 
la plus récente et la plus sophistiquée 
en matière de sertissage de diamants. 

  Chaque brillant est serti d’une façon parfaitement 
symétrique en harmonie avec les brillants 

qui l’entourent.Tant de brillants “Flanders” sertis 
côte à côte vous garantissent un feu d’artifice 

d’une intensité exceptionnelle.   
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“Le sertissage en rail Flanders”

“Le sertissage en rail Flanders” possède toutes les qualités: 
pratiquement aucun espace entre les diamants et une brillance inégalée à ce jour.
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Les bijoux présentés dans cette brochure sont légèrement agrandis. Tous nos bijoux sont fabriqués exclusivement en or 18K./ 750‰.
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AVEC DES DIAMANTS DE COULEUR

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.

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. 

De nombreuses variations de couleur pour la Collection Flanders...

Photos non contractuelles: les couleurs présentées sur cette page peuvent varier légèrement par rapport à la réalité.

Tous les bijoux de la “Collection Flanders” peuvent être sertis avec ces diamants de couleur.

Pourpre rose Bleu ciel Bleu Océan Cognac rougeatre Jaune canari Noir       
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Découvrez la magie de la brillance extrême...


