
La paire de pierres  (max.2 par rapport) sera facturée 2 rapports

Les séries de pierres en vrac (min. 3 par rapport) seront facturées 3 rapports + test par article supplémentaire.

Les bijoux montés seront facturés au même prix.

La détermination de l'origine non concluante sera facturée au même prix.
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Le délai d'exécution standard est de 72 heures
Le délai d'exécution express est de 24 heures
Le service express est un supplément de 100%

LISTE DES PRIX | 2023

Rapport Gemmologique

Test Gemmologique

Mêlée Gemmologique

Services 
Supplémentaires

Prépaiement

Identification, détection des traitements
& détermination de l'origine géographique

Image de haute qualité, vidéo 360 et scan 3D

Identification, détection des traitements
& détermination de l'origine géologique

Identification et genèse

La pierre doit être inférieure à 0,5 carat
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Les séries de pierres seront facturées par le multiple du nombre de piece(s).

Données analytiques réalisées disponibles sur demande.

Les bijoux montés seront facturés au même prix.

Les séries de pierres seront facturées par le multiple du nombre de piece(s).

Données analytiques réalisées disponibles sur demande.

Services prépayés.

Validité 1 an.

Non remboursable.

Payable au titulaire de la carte et / ou aux noms enregistrés

Scan 3D: Prix standard de 9.99€

Vidéo 360: Prix standard de 9.99€

Test sur mesure: Prix sur demande.

Mise à jour (doit rapporter l’ancien rapport): 50% d'un rapport gemmologique.

Annexe Gemmologique: Frais supplémentaires d'un rapport gemmologique complet.

Annexe Rough to Cut: Frais supplémentaires d'un rapport gemmologique complet.

TTraduction francaise: Prix standard de 9.99€

Prepaiment de  EUR 3,000.
Accès à tous les prix “Prepaiement”

Prepaiment de  EUR 30,000.
Accès à d'autres prix réduits.
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99 70

29 20
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Tous les prix sont en Euro (€), HC*
*20% de TVA pour les compagnies Francaise.

DETAILS


