
Dans le Nord canadien, la neige brille

comme si elle était sertie de diamants, mais

les vrais trésors gisent enfouis

profondément en dessous.  Loin sous la

neige et la glace, les forces de la nature ont

travaillé à façonner des diamants parmi les

plus fabuleux du monde.

Personne ne croyait que l’on trouverait

des gisements importants de diamants au

Canada.  Et si tel devait être le cas, les gens

croyaient qu’il serait à peu près impossible

de les sortir de ce sol gelé.  C’était avant la

découverte ultime, celle dont l’impact allait

être ressenti à travers le monde entier.

Des diamants
    sous la neige
Profondément, sous le permafrost, gît un

vaste coffre aux trésors regorgeant

d’éclatantes pierres précieuses.  Il s’agit

d’une nouvelle source de diamants, jamais

Les diamants
Aux 5 C

Taille (coupe), couleur, clarté, carat et

maintenant, CANADIEN.  Voilà la nouvelle

définition de la qualité exceptionnelle en

matière de diamants.

Les diamants Arctic Ice proviennent du

meilleur 25 p. cent des pierres brutes

extraites dans les Territoires du Nord-Ouest,

de sorte que seuls les plus fins diamants

parviennent jusqu’à vous.

encore découverte jusqu’à récemment, alors

que les premiers diamants canadiens

faisaient brillamment leur apparition sur la

scène mondiale.  Les diamants canadiens

constituent la plus importante découverte de

l’industrie du diamant depuis les cent

dernières années.  Les diamants du

Canada…  Qui l’aurait crû ?

Voici

Canadian Eskimo
         Arctic Ice
         Diamonds

Canadian Arctic Ice Diamonds a été

créé dans le but de vous apporter ces

diamants – des diamants canadiens du

cœur du Nord canadien.  Chaque Arctic Ice

Diamonds assure le maintien des plus

hautes normes d’authenticité et de qualité

des diamants du Nord canadien qu’elle offre

au monde entier.



…un classement fait par un laboratoire de
gemmologie de renommée mondiale indépendant

et respecté.  Maple Leaf Arctic
Ice Diamonds s’assure que
chaque diamant constitue
véritablement un trésor du Nord
canadien.  Arctic Ice a obtenu
son accréditation en tant que
participant au rigoureux Code
d’éthique canadien pour les
diamants établi par le
gouvernement.  Voilà
l’assurance que votre diamant
Arctic Ice rencontre les
rigoureuses normes de qualité

ainsi que les directives strictes établies par le
gouvernement du Canada.

  …un numéro d’identification, accompagné

d’une image de feuille d’érable,

inscrit au laser sur le feuilletis du

diamant,

correspondant au numéro du

certificat canadien

d’authenticité.

LUSTRE
ET ÉCLAT
Nous fabriquons, à partir de bruts

canadiens, uniquement les meilleurs bruts, des

diamants de formes traditionnelles et de

formes novatrices.  Qu’il s’agisse de taille

ronde brillante classique ou des étourdissantes

tailles marquise, princesse, ovale, cœur ou

émeraude, chacune d’elles fait ressortir la

brillance et le miroitement naturels des

diamants ainsi que cette beauté qui fait frémir

l’épine dorsale.

Nos tailleurs s’emploient à produire les

meilleurs diamants de renommée mondiale, ce

qui est pour vous un gage de leur qualité

insurpassée.

Les diamants Canadian Arctic Ice, disponibles exclusivement chez :

Chaque diamant Maple Leaf Canadian Arctic

Ice est accompagné du

Certificat canadien
d’authenticitéMC, lequel

témoigne de son pays

d’origine et de sa qualité.

Authenticité certifiée.

Purs trésors de l’Arctique

Chaque Maple Leaf Arctic Ice s’emploie

véritablement à livrer les pierres précieuses

qui font montre des plus hauts standards de

savoir-faire et de beauté, les diamants

Canadian Arctic Ice, d’une pureté et d’une

propreté extrêmes.


