
LA SCIENCE AU SERVICE DES GEMMES  
Depuis 1929

TARIFS  
Mêlés 

Professionnels

Tous les prix des prestations sont exprimés en euros HT. Les prestations doivent être réglées à restitution. Le délai d’analyse moyen 
au LFG est d’une semaine.
Pour bénéficier des tarifs professionnels, un extrait Kbis de la société datant de moins de 3 mois sera demandé pour la création du 
compte client.
Chaque dépôt devra être accompagné d’un confié (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. 

ANALYSE DE LA NATURE (À PARTIR DE 10 PIERRES) < 1 000 CT/AN > 1 000 CT/AN

Tri nature diamants incolores ronds brillants de 7/10 à 9,9/10 mm 20 / ct 15 / ct

Tri nature diamants incolores ronds brillants de 10/10 à 38/10 mm 15 / ct 10 / ct

Tri nature diamants taille fantaisie (diamants jusqu’à 0,15 ct) 4 / pierre 2 / pierre

Diamants de couleur (<38/10 mm) 4 / pierre 2 / pierre

Analyse pierres rejetées par les machines de détection (“refer”) 5 / pierre 3 / pierre

Diamants sertis sur bijoux 5 / pierre 5 / pierre

Tri nature pierre isolée, >38/10 mm, >0.15 ct 10 / pierre 5 / pierre

Une majoration de 20% sera appliquée dans le cas de lots composés de 15 à 30 plis.
Une majoration de 30% sera appliquée dans le cas de lots composés de 31 à 50 plis.
Une majoration de 50% sera appliquée dans le cas de lots composés de 51 plis et plus, ainsi que pour des lots composés de diamants 
de formes hétérogènes.
Minimum de facturation 50 € par rapport (lot de moins de 10 pierres compris)

ANALYSE DES 4C (TOTALITÉ OU ÉCHANTILLONNAGE*)
1 lot : diamants de diamètres identiques (plus de 10 pierres)

Critères : couleur, pureté, taille, luminescence
*Analyse par échantillonnage de niveau II de l’ISO 2859 (uniquement pour des lots de plus de 100 pierres). Il est possible de réaliser 
un contrôle qualité suivant le niveau d’acceptabilité (NQA ou AQL en anglais) défini par le client (cf ISO 2859).

< 1 000 CT/AN > 1 000 CT/AN

€ HT /PIERRE

NOMBRE TOTAL 
DE PIERRES ÉCHANT. NIV. II 4C 3C 2C 1C 4C 3C 2C 1C

10 - 99 - 4.50 3.15 2.70 2.25

1.00 0.70 0.50 0.40

100 - 150 20 4.50 3.15 2.70 2.25

151 – 280 32 4.00 2.80 2.40 2.00

281 - 500 50 3.50 2.45 2.10 1.75

501 - 1 200 80 3.00 2.10 1.80 1.50

1 201 - 3 200 125 2.00 1.40 1.20 1.00

3 201 - 10 000 200 1.50 1.00 0.80 0.70

> 10 001 > 315 1.00 0.70 0.50 0.40

DIAMANTS 
MÊLÉS

Laboratoire Français de Gemmologie • 30, rue de la Victoire 75009 Paris • Tél. : +33 (0)1 40 26 25 45 • contact@lfg.paris • www.laboratoire-francais-gemmologie.fr • 2023



AUTRES 

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)

Duplicata : 
Rapport de plus de 5 ans (lettre détaillée) : 50 € HT
Rapport de moins de 5 ans (réimpression du rapport) : 100 € HT
Duplicata d’un examen préliminaire : 50 € HT

FRAIS DIVERS

Frais de transport : 
Frais de gestion : 20,00 €  + frais de garde si valeur supérieure 
à 10 000 euros + 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 € : 50 €
50 000 € - 99 999 € : 100 €
> 100 000 € : 200 €

Les objets sont assurés pour une durée de 1 mois. Au delà, 
des frais supplémentaires s’appliqueront (50 € HT par mois 
supplémentaire,  tout mois commencé est dû). 

L’analyse comportera l’identification de la matière et le traitement identifiable rendue sous format lettre.
Si demande d’impression d’un rapport d’analyse : + 50 €
Une majoration de 50% sera appliquée dans le cas de lots mélangés.
Une majoration de 20% sera appliquée dans le cas de lots composés de 15 à 30 plis ou pierres isolées placées.
Une majoration de 30% sera appliquée dans le cas de lots composés de 31 à 50 plis ou pierres isolées placées.
Une majoration de 50% sera appliquée dans le cas de lots composés de 51 plis et plus ou pierres isolées placées.
Analyse LIBS (détection du béryllium) : 15 € HT / pierre
Minimum de facturation de 50 € par rapport (lot de moins de 10 pierres compris)

LA SCIENCE AU SERVICE DES GEMMES  
Depuis 1929

Nos conditions générales de vente sont consultables en ligne sur notre site internet www.laboratoire-francais-gemmologie.fr

- Tarifs applicables au 01 janvier 2023 -

LOT HOMOGÈNE DE PLUS DE 10 PIERRES
(DE 10/10 À 40/10 MM MAXIMUM)

< 10 000 PIERRES/AN
€ HT

> 10 000 PIERRES/AN
€ HT

> 2 MM < 2 MM

RUBIS / SAPHIRS / ÉMERAUDES 5 / pierre 4 / pierre 3 / pierre

AUTRES GEMMES 4 / pierre 3 / pierre 2 / pierre

MÊLÉS 
PIERRES DE 
COULEURS

TARIFS  
Mêlés 

Professionnels
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