
Pour le détail et le visuel de chaque prestation, rendez-vous sur notre site, dans la rubrique  
« Comprendre les rapports du LFG ».
Pour la gradation de la couleur et de la pureté, tous les diamants soumis au laboratoire doivent être 
dessertis (non montés) et nettoyés.

Inscription laser : gravure du numéro de rapport (ou 15 caractères au choix) sur le rondiste du diamant 
(non réalisable sur des rondistes très minces, ni pour les examens préliminaires) : 50 €.

LA SCIENCE AU SERVICE DES GEMMES  
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MASSE (CT) EXAMEN PRÉLIMINAIRE RAPPORT D’ANALYSE

0,15 - 0,49 135 158

0,50 - 0,99 135 195

1,00 - 1,49 135 233

1,50 - 1,99 135 285

2,00 - 2,99 150 372

3,00 - 3,99 180 485

4,00 - 4,99 220 610

5,00 - 5,99 240 737

6,00 - 6,99 270 900

7,00 - 7,99 300 1 014

8,00 - 8,99 375 1 128

9,00 - 9,99 450 1 203

10,00 - 10,99 525 1 292

11,00 - 11,99 600 1 430

> 12.00 +80 € par ct supp. +117 € par ct supp.

PIERRES  
DE COULEUR 
ISOLÉES

MASSE (CT)

EXAMEN  
PRÉLIMINAIRE

RAPPORT  
D’ANALYSE

RAPPORT D’ANALYSE AVEC 
RECHERCHE D’ORIGINE 

GÉOGRAPHIQUE*

SANS ORIGINE Cat B Cat A Cat A

0,01 - 1,99

135

177 227 290

2,00 - 4,99 215 327 429

5,00 - 9,99 252 441 705

10,00 - 19,99 378 650 1 008

20,00 - 49,99 450 938 1 275

> 50,00 563 1 200 1 800

Cat A : Rubis, saphir, émeraude, tourmaline type Paraíba, opale noble, spinelle
Cat B : Tourmaline, grenat, tanzanite, quartz, péridot, topaze, chrysobéryl, diamant sur bijou...

* Uniquement pour les catégories A. Si l’origine géographique ne peut être déterminée, le coût du 
rapport sera celui sans détermination d’origine géographique.
Les pierres de pavage des bijoux peuvent également être identifiées et indiquées sur votre rapport 
au prix de 10 € par pierre.

Tous les prix des prestations sont exprimés en euros TTC. Les prestations doivent être réglées à 
restitution. Le délai d’analyse moyen au LFG est d’une semaine.
Chaque dépôt devra être accompagné d’un formulaire de dépôt indiquant les marchandises confiées 
et les analyses demandées. Possibilité de le télécharger sur le site internet du laboratoire dans la 
rubrique « Déposer vos pierres ».
Pour chaque dépôt, un document vous sera remis résumant votre demande. Ce document est à 
rapporter obligatoirement pour la restitution. 

DIAMANTS
ISOLÉS

TARIFS  
Particuliers
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EXAMEN PRELIMINAIRE
(SEULEMENT POUR LES PERLES  

DE CULTURE)

RAPPORT D’ANALYSE
PERLE FINES OU  

PERLE DE CULTURE

PERLE ISOLÉE 105 165

3 mm > 8mm 135 345

COLLIER 1 
RANG * 8 - 13 mm 135 608

> 13 mm 135 882

* Longueur d’un rang : 45 cm, maximum 120 perles, tarif selon diamètre de la perle la plus importante.
Majoration de 50% si longueur d’un rang entre 45 et 90 cm ou si plus de 120 perles.
Majoration de 100% si longueur d’un rang supérieure à 90 cm.
Majoration de 20% dans le cas de lots de perles non enfilées.

Série de pierres servant à être montée dans une pièce de joaillerie (minimum 3 pierres, maximum 
50 pierres, une seule matière).
Si un lot dépasse les 50 pierres, les charges seront multipliées suivant le nombre de pierres par tranche 
de 50.

SÉRIE DE 
PIERRES

PERLES

AUTRES SERVICES

MASSE (CT) CAT B CAT A CAT A AVEC ORIGINE*

0,01 - 9,99 395 756 1 260

10,00 - 19,99 473 1 071 1 890

20,00 - 49,99 567 1 512 2 772

50,00 - 99,99 882 2 016 3 780

100,00 - 149,99 1 260 2 520 5 040

> 150,00 sur demande sur demande sur demande

AUTRE PRESTATION
Tomographie : 
La tomographie par absorption des rayons X est une technique non 
destructive qui permet la reconstruction d’images « en coupe » d’une 
gemme. Elle permet d’accéder au cœur de la matière : 390 € .

SERVICES +
Services rapides (sur rendez-vous uniquement) :
J : + 100 % du prix TTC (dépôt avant 10h le matin pour une récupération 
le soir à partir de 16h).
J + 1 : + 50 % du prix TTC (dépôt avant 12h pour une récupération le 
lendemain à partir de 16h).
J + 2 : + 25 % du prix TTC (dépôt avant 12h pour une récupération le 
surlendemain à partir de 16h).

Contrôle après retaille : 
Édition d’un nouveau rapport sur présentation de l’ancien rapport et de la 
gemme : 80 % du tarif de base ne pouvant pas dépasser 360 € .

Duplicata : 
Rapport de plus de 5 ans (lettre détaillée) : 42 € .
Rapport de moins de 5 ans (réimpression du rapport) : 114 €.
Duplicata d’un examen préliminaire : 18 € .

Rapport justifié :
Le rapport justifié est un rapport accompagné des données 
scientifiques et des photos justifiant les conclusions de ce dernier. 
125 % du tarif normal, minimum 600 €.

FRAIS DIVERS
Frais de transport : 
Frais de gestion : 21 € + frais de garde si valeur supérieure 
à 10 000 € + frais postaux + fourniture éventuelle (enveloppe 
sécurisée : 1,67 €  TTC).
Il appartient à l’expéditeur de déclarer, lors de l’envoi, la valeur 
d’assurance et le type de transport qu’il souhaite. 
Voir conditions de retour auprès de la Poste ou du transporteur de 
votre choix. 

Frais d’assurance : 
Tout article déposé au LFG doit faire l’objet d’une assurance le 
garantissant pour sa valeur de remplacement, dans la limite maximale 
de la valeur déclarée par le déposant.
Le montant de la participation forfaitaire aux frais d’assurance sera :

Jusqu’à 9 999 € : frais offerts
10 000 € - 49 999 € : 60 € 
50 000 € - 99 999 € : 120 € 
> 100 000 € : 240 €

* Si l’origine géographique ne peut être déterminée, le coût du rapport sera celui sans détermination 
d’origine géographique.
Les pierres de pavage des bijoux peuvent également être identifiées et indiquées sur votre rapport au 
prix de 10 € par pierre.
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Nos conditions générales de vente sont consultables en ligne sur notre site internet www.laboratoire-francais-gemmologie.fr

- Tarifs applicables au 01 janvier 2022 -


