


When FAIR meets FAIRY…

Dans le monde parfait des diamants, tout étincelle. C’est magique, époustouflant, 

féerique. C’est de cela que rêvent les amoureux des diamants et c’est ce qu’ils  

projettent dans chaque bijou qui en porte.

En réalité, le monde des diamants est complexe et entaché par de nombreuses 

lacunes. Le business model du diamant est toujours régi par des traditions et  

des réflexes ancestraux qui évoluent très lentement. Aujourd’hui, cette façon de 

faire ne répond plus aux standards auxquels tout consommateur moderne s’attend 

légitimement : transparence, éthique, traçabilité.

MY FAIR DIAMOND est la réponse à cette attente. Authentique et audacieuse, 

cette nouvelle marque de joaillerie offre la garantie qu’un diamant éthique et  

traçable existe réellement. Elle démontre que même dans les environnements  

les plus complexes, en s’approvisionnant auprès de mines artisanales en Afrique  

et en ne travaillant qu’avec des acteurs de petite taille, c’est possible de fabriquer  

les plus belles pièces de joaillerie.

Ces bijoux sont conçus pour créer un impact positif et durable sur les personnes et 

sur l’environnement tout au long de la chaine de valeur. C’est pourquoi ils sont plus 

désirables que tout autre, car le féerique s’allie à l’éthique. Pour la première fois.

C’est ce que nous appelons le luxe durable. Fièrement fabriqué en Belgique ! 



Le bijou en est la preuve !

Il y a quelques années, CAP conseil – société de conseil en développement 

durable – a soumis à l’AWDC – Antwerp World Diamond Center – l’idée d’un 

‘proof of concept’ : pourquoi ne pas inventer la joaillerie diamantaire éthique 

pour prouver qu’on peut travailler différemment ? Ils ont décidé de tenter 

l’aventure.

Aujourd’hui, les bijoux MY FAIR DIAMOND sont devenus réalité. Ils répondent 

à des critères exigeants en matière d’éthique, de transparence, de traçabilité et 

de vérification externe. Mieux encore, ils contribuent au développement et à  

la préservation de savoir-faire traditionnels.

Ceci dépasse de loin la dénomination ‘conflict free’ que défend le processus de 

Kimberley, et l’appellation « éthique » que revendiquent des diamants provenant 

de mines industrielles dans des pays développés.

Le voyage d’une création unique

Chaque pièce de notre collection est le fruit d’une collaboration nouvelle et 

exceptionnelle entre des mineurs, des artisans et des artistes. C’est une nouvelle 

chaine de valeur composée d’acteurs niches réputés chacun dans leur secteur, 

engagés ensemble pour introduire plus de durabilité dans le secteur du diamant 

et de la joaillerie. Jeunes et vieux, femmes et hommes…

Les diamants proviennent de la mine artisanale de Farandu, près de Koidu, 

à l’est de la Sierra Leone. Cette mine est une des premières mines artisanales 

au monde certifiées éthiques selon le standard Maendeleo de l’ONG DDI – 

Diamond Development Initiative. Ce standard exige le respect des droits de 

l’homme et garantit un travail décent, santé, sécurité et protection de  

l’environnement. La vente des diamants supporte en direct les mineurs,  

leurs familles et leurs communautés. 

Les premiers diamants Maendeleo sont arrivés à Anvers en décembre 2016, 

après avoir été sélectionnés avec soin par Nicole Despiegelaere, une femme 

brillante qui a été évaluatrice de diamants bruts pendant toute sa carrière pour 

une des plus grandes compagnies minières du monde.

Ils ont été pris en charge immédiatement par Pieter Bombeke, probablement  

le meilleur maitre-tailleur de diamants d’Anvers avec sa carrière de 50 ans !  

Il a transformé lui-même toutes les pierres en parfaits brillants, baguettes, 

coussins…Il a pris le temps de nous accompagner en Sierra Leone pour 

découvrir les mines !

Place à la créativité : la designer et orfèvre anversoise Nedda El-Asmar,  

avec son associé Erik Indekeu, a composé, à partir des diamants, des bagues 

splendides, chacune unique en son genre.

Les bagues ont été fabriquées à Anvers par un orfèvre et un sertisseur réputés 

qui ont transformés les dessins en moules 3D coulés avec de l’or Fairmined du 

Pérou. Les partenaires sont : Rayjo, un joaillier certifié ‘Antwerp’s Most Brilliant’, 



pour les moules 3D ; Luc De Belder, directeur de Tesouro, une orfèvrerie familiale 

anversoise depuis 150 ans ; et Luc Ceulemans, un sertisseur qui a produit des 

objets emblématiques comme la raquette en diamants de la coupe Davis.

Chacune de ces personnes est experte dans son domaine. Par la rencontre 

de leurs talents, ils contribuent à l’essence de MY FAIR DIAMOND dans un 

esprit de confiance, de générosité et d’honnêteté.

Le style

Pour lancer sa première collection, MY FAIR DIAMOND a puisé  

son inspiration dans Les Années Folles. Parce que l’idée de créer la joaillerie  

en diamant éthique était sans doute un peu folle et que toutes les personnes 

qui y ont contribué sont intensément enthousiastes.

Le style Art Déco illustre le mariage entre l’élégance du diamant et l’audace du 

projet. Avec des lignes pures et une touche de contemporain qui la rend encore 

plus pétillante, cette collection lance les Années Folles du 21e siècle !

Les femmes qui choisissent MY FAIR DIAMOND affirment à la fois  

un sens prononcé de l’esthétique et une grande intelligence émotionnelle. 

Chaque bijou concentre tant de valeurs positives qu’il est un véritable 

porte-bonheur pour celle qui le porte.

Contact:

Marie d’HUART

MY FAIR DIAMOND

+32 10 24 25 47

mdh@myfairdiamond.be

Où puis-je trouver le mien ?

MY FAIR DIAMOND est distribué uniquement sur rendez-vous. 

Faites votre choix sur www.myfairdiamond.com ou contactez-nous  

pour une pièce unique et exclusive.




