
SABATIER
Horloger - Joaillier



Tous nos bijoux sont en or 750/1000

Bijoux de couverture :
Bague - Tourmaline verte, diamants, or rose - 5 000 € / Bague - Tourmaline rose, diamants, or blanc - 4 900 €

Bague - Tanzanite, diamants, or rose - 4 400 €



Tout au long de l’histoire des hommes, l’or est devenu un 
métal sacré, il est si beau quand il se fait bijou. 

Il reste une source d’inspiration, un morceau de soleil et de vie. 
Associé au feu d’artifice d’un rubis, saphir, émeraude et d’un 

diamant, il vous fera rêver…

Notre savoir-faire familial que nous partageons avec passion 
vous guidera et conseillera pour trouver le bijou qui vous 

correspond.
Nos ateliers d’horlogerie et de bijouterie sont à votre écoute 

pour créer, transformer et réparer.
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01. Bague - Diamants, or blanc - 4 400 € / 02. Bague - Diamant brun, diamants, or rose, platine - 7 500 €
03. Collier - Diamants, or blanc - 3 950 €
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04. Collier - Diamants, or blanc - 3 350 € / 05. Bracelet - Diamants, or blanc - 3 000 € / 06. Alliance - Diamants, or rose - 3 700 €
07. Alliance - Diamants, or blanc - 2 580 €
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01. Solitaire accompagné - Diamants, or jaune - 1 590 € / 02. Solitaire - Diamant, or blanc - 990 €
03. Solitaire - Diamant, or jaune - 1 300 € / 04. Solitaire - Diamant, or rose - 1 300 €
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05. Solitaire - Diamant, or blanc - 2 480 € / 06. Solitaire - Diamant, or rose - 1 470 € / 07. Solitaire - Diamant, or blanc - 2 480 €
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01. Solitaire - Diamant, or blanc - 12 750 € / 02. Solitaire - Diamant, or blanc - 4 400 €
03. Solitaire - Diamant, or jaune - 1 200 € / 04. Solitaire - Diamant, or blanc - 1200 €
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05. Solitaire - Diamant, or jaune - 3 000 € / 06. Solitaire - Diamant, or jaune - 2 980 €
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Taille et proportions d’un diamant
A l’évocation de ce critère, on pense à la forme d’un diamant (rond, princesse, 
marquise, ovale, poire, émeraude, cœur). Quand un diamant est taillé aux 
bonnes proportions, la lumière est réfléchie d’une facette à une autre, puis 
dispersée par le haut du diamant. Cependant quand il est trop profond, la 
lumière s’échappe par le côté opposé du diamant. Ou encore, s’il n’est pas 
assez profond, la lumière s’échappe par le bas de la pierre sans se réfléchir 
par le haut. Les facettes doivent donc être placées avec précision pour que 
la symétrie donne le maximum de brillance. 

Emeraude Cœur Marquise Ovale Poire Brillant Princesse

CUT/
taille

Clarté et couleur d’un diamant
La Couleur est la seule caractéristique déterminée par la nature. L’industrie du 
diamant utilise des échelles de couleurs afin de classifier les diamants. L’échelle 
de diamant s’étale de D (sans couleur ) à Z (jaune-clair). En règle générale, plus un 
diamant est incolore, plus il est précieux. Les Couleurs D, E et F sont les plus rares. 
Il existe aussi des diamants colorés très très rares : le rouge, le vert, le 
bleu, etc...
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Les inclusions d’un diamant
La Pureté est l’indication de la présence d’inclusions dans le diamant. A sa 
formation dans les profondeurs de la terre, de minuscules traces d’éléments 
naturels sont presque toujours faits prisonniers à l’intérieur. Ce sont des 
inclusions et elles sont propres à chaque pierre. Parce que la plupart ne 
sont pas visibles à l’œil nu, le diamantaire utilise une loupe grossissement 
10 x pour juger des inclusions d’un diamant.

VVS1
VVS2

Très très petites inclusions 
à la loupe 10x

P1
Piqué 1  
Très difficilement visibles 
à l’œil nu

FL
IF

Pur à la loupe
10x

SI1
SI2 Petites inclusions

VS1
VS2

Très petites inclusions
à la loupe 10x

P2 Piqué 2  
Facilement visibles à l’œil nu

P3 Piqué 3  
Très facilement visibles à l’œil nu

CLARITY/
pureté

Carats de rêve
Seul critère mesurable scientifiquement, le poids d’un diamant s’exprime 
en carat métrique, une unité de mesure totalement différente des carats 
servant à mesurer les alliages d’or. Le mot «carat» lui-même fait allusion aux 
graines de caroubier, un arbre du Moyen-Orient dont les graines servaient 
de mesure de petit poids.
1 carat est égal à 0,20 g ou 200 milligrammes, soit 1/5 de gramme, l’abréviation 
est «ct». Le carat se divise en 100 points (centièmes de carat), ainsi un 
diamant de 0,25 carat a 25 points.

CARAT/
poids

Le 5è C...
Pour vous permettre un achat en toute sérénité et en toute confiance, notre 
savoir-faire s’accompagne aussi de TOUTES LES GARANTIES POSSIBLES : 
le poinçon, la qualité de notre or, l’origine éthique et les critères de qualité 
de nos diamants, la remise d’un certificat d’authenticité...

LA CONFIANCE
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01. Collier - Rubis, diamants, or blanc - 1 390 € / 02. Bague - Rubis, diamants, or blanc - 1 490 €
03. Bague - Émeraude, diamants, or blanc - 1 490 € / 04. Bague - Saphir, diamants, or blanc - 1 390 €
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05. Collier - Émeraude, diamants, or blanc - 3 350 € / 06. Bague - Rubis, diamants, or jaune - 3 100 € 
07. Bague - Diamants, or blanc - 3 100 € / 08. Bague - Saphir, diamants, or blanc - 2 850 €



01. Alliance - Diamants, or jaune - 1 500 € / 02. Alliance - Diamants, or blanc - 1 500 €
 03. Alliance - Diamants, or blanc - 1 650 € / 04. Alliance - Diamants, or rose - 1 290 € 
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05. Alliance - Diamants, or blanc - 2 650 € / 06. Alliance - Diamants, or blanc - 1 200 € / 07. Alliance - Diamants, or blanc - 1 690 €
08. Alliance - Diamants, or blanc - 2 890 € / 09. Alliance - Diamants, or blanc - 2 350 €
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01. Bracelet - Diamants, or jaune - 1 580 € / 02. Bracelet - Or jaune, or blanc - 990 €
03. Bracelet - Diamants, or jaune, or blanc - 1 130 € / 04. Bracelet - Or jaune - 1 400 €  
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05. Collier - Diamants, or blanc - 1 600 € / 06. Boucles d’oreilles - Diamants, or blanc - 1 290 €
07. Bague - Diamants, or blanc - 1 830 € / 08. Bague - Saphir, diamants, or blanc - 1 990 €  
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01. Bague - Saphir, diamants, or blanc - 3 400 € / 02. Bague - Émeraude, diamants, or blanc - 2 360 €
03. Bague - Émeraude, diamants, or blanc - 4 200 €
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04. Bague - Saphir, diamants, or blanc - 3 500 € / 05. Bague - Diamant brun, diamants, or rose, platine - 3 500 €
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Bague - Saphir, diamants, or blanc - 5 480 €



www.clozeau.fr

Fabriqué en France
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Variez les styles à l’infini grâce au système de bracelet interchangeable 
du modèle Antarès et laissez libre court à votre inspiration pour 
exprimer votre personnalité avec élégance et distinction.

Variez les styles à l’infini grâce au système de bracelet interchangeable 
du modèle Antarès et laissez libre court à votre inspiration pour 
exprimer votre personnalité avec élégance et distinction.

Variez les styles à l’infini grâce au système de bracelet interchangeable Variez les styles à l’infini grâce au système de bracelet interchangeable 



Variez les styles à l’infini grâce au système de bracelet interchangeable 
du modèle Antarès et laissez libre court à votre inspiration pour 
exprimer votre personnalité avec élégance et distinction.

Variez les styles à l’infini grâce au système de bracelet interchangeable 
du modèle Antarès et laissez libre court à votre inspiration pour 
exprimer votre personnalité avec élégance et distinction.

Variez les styles à l’infini grâce au système de bracelet interchangeable Variez les styles à l’infini grâce au système de bracelet interchangeable Incarnez l’élégance avec le modèle emblématique 
Newport Slim d’inspiration nautique. Traversez le temps 
avec distinction, audace et précision. 



Chronographe 
Automatique.
Rallye Fred LIP - 42mm

La couleur du cadran reprend 
à l’identique la teinte spéciale 
commandée par Fred LIP pour 
la carrosserie, et l’intérieur de 
son mythique coupé Italien 
Lamborghini Miura.

Modèle 671822

Maison horlogère française depuis 1867 à Besançon. 

LIP DESSINE LE TEMPS

17/08/2022 - 17:02 01”
Il est des secondes où
tout peut basculer... ou pas.
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L’utilisation de fluides incolores et le chauffage sont reconnus comme des pratiques traditionnelles lapidaires en complément de la taille et du 
polissage de certaines pierres de couleur, ainsi que le blanchissement des perles. Nos gemmes ont pu faire l’objet de ces pratiques générales 
d’embellissement. Toute autre intervention est signalée par la mention «traitée». Tous nos bijoux sont en or 750 millièmes ou platine sauf mentions 
contraires. Les bijoux ne sont pas à taille réelle. Les prix TTC sont variables suivant le poids, le cours de l’or et du diamant. Photos non contractuelles.

Création et réalisation : ICONIC COMMUNICATION - RCS Lyon B 794 127 092 - 10/2022.



2 & 4, rue Saint-Julien • Albi • 05 63 54 15 49

www.bijouterie-sabatier.fr

SABATIER
Horloger - Joaillier


