PUREdiamond

Comment procéder

Votre PUREdiamond
ColoraƟon

Contactez-nous pour prendre rendez-vous.

Vous pouvez choisir la couleur de base mais les fines nuances
de votre diamant varient selon la source de carbone et le
processus de croissance.

Nous vous conseillons dans votre choix et remplissons
ensemble le formulaire de commande.
Vous nous transme ez la quan té nécessaire de cendres,
de poils ou de plumes de votre animal.
Après que l’acompte convenu a été versé, nous commençons le processus de fabrica on.

Taille
C’est à vous de choisir, soit un diamant brut, brillant, princesse,
émeraude ou une autre forme.

brillant

émeraude

Après environ 6 mois, nous vous reme ons votre diamant
avec un cer ficat personnel.

princesse

Carat
Vous pouvez choisir entre 0.25 et 1 carat. Si vous désirez en
plus grand, nous devons vérifier dans
chaque cas individuel si nous pouvons
0,25
répondre à vos souhaits.
0,30

CondiƟon
0,40
0,50
0,60
0,70

Le PUREdiamond brut est au prix de
2‘050.- € pour 0,25 ct (prix nets sans
coûts spécifiques au pays). Son prix varie
suivant la grandeur, la taille, la couleur de
base et sa source de carbone.

Semper Fides Diamonds GmbH
Zur Alten Mühle 43, 38228 Salzgi er, l‘Allemagne
tél: +49 (0)5341- 22 391 22
fax: +49 (0)5341- 22 391 25
interna onal@semperfides.eu
www.semperfides.eu

Pour une oﬀre individuelle et son financement conctactez-nous.

0,80
0,90

PUREdiamond ...
... plus qu’un diamant!

1,00

Confiance, fidélité et amour …
... mais aussi joie de vivre, amusement et enthousiasme qui
nous lie à nos compagnons uniques. Une vie sans eux est impensable.

De quels éléments sont faites les pierres précieuses? Et d'où
viennent les éléments des pierres précieuses ar ficielles?
pierres précieuses

éléments de base

diamant*

C

D'où viennent ces éléments?
carbone
par ex. dérivé de poils ou de cendres de votre
animal de compagnie

saphirs & rubis
zirconium

Al2O3
ZrO2

aluminium
dérivé de la produc on industrielle

zirconium
dérivé de la produc on industrielle

cristal de roche

SiO2

silicium
dérivé de la produc on industrielle

* Les diamants de Semper Fides correspondent chimiquement, op quement et physiquement aux diamants naturels.

Le produit de Semper Fides?

Notre mode de fabricaƟon
Un diamant naturel est
essen ellement à base de
carbone de cendre volcanique. A environ 200 km
sous terre par une température extrême et une très
haute pression, le diamant
pousse très lentement.
Grâce a notre inven on,
nous pouvons simuler cet
environnement d‘ environ
60.000 bar et 1400 °C en
laps de temps très court.

(1)

(2)

Le diamant symbolise l’amour éternel et la fidélité, légendaire
et fascinante. Un diamant est exclusivement composé de carbone
contenu dans les cendres, les poils ou les plumes de votre compagnon et perpétue l‘unicité de votre animal.
Vous aimez les choses exclusives ou une autre façon de garder
en mémoire le souvenir de votre animal. C’est ce qui vous a
conduit à prendre ce e décision.

PUREdiamond - plus qu’un diamant!
De quoi est composé leur organisme?
Notre organisme et celui de nos animaux ont un pourcentage
élevé de carbone (C), oxygène (O), hydrogène (H), azote (N),
calcium (Ca), phosphore (P), potassium (K), soufre (S), chlore (Cl),
sodium (Na) et magnésium (Mg).
Tous les autres éléments sont en infime quan té. Le pourcentage
en carbone dans l‘organisme est de 20 pourcents.

Nous fabriquons uniquement le diamant avec le carbone extrait des cendres de votre fidèle compagnon.

Le processus de fabric on passe
par plusieurs stades: analyse (1),
extrac on de la ma ère première
(2), croissance (3) et finalisa on
(4).

Le diamant est le seul bijou ar ficiel fabriqué à par r des
propres éléments organiques du corps.
Nous pouvons également ajouter une autre source de carbone,
par exemple vos propres cheveux ou les cendres de plusieurs
animaux pour faire un assemblage. Nous avons besoin de 300
grammes de cendre ou au minimum 5 grammes de poils ou de
plumes.

(3)

Ce procédé a été conçu par
nous, votre PUREdiamond grandit
atome après atome et est ensuite
taillé et gravé selon votre désir.

Leur vie deviendra éternel grâce à leur carbone. La base de
notre vie périssable - le carbone - devient un diamant. Unique
et pour tous les temps.

Notre garan e

Le diamant est la seule pierre précieuse ar ficielle fabriquée à
par r des propres éléments organiques du corps.

Nous vous garan ssons, que le
carbone (99.9 %) et bien celui de
votre animal et sans autre apport.

(4)

Faites a en on à ces inform ons
lorsque vous comparez d‘autres
oﬀres.
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