Depuis 1985, l’Expertise pour 60 000 clients
Quoi vendre dans les bijouteries Gemme ?
- De l’or cassé et des bijoux en or 18kts, 9kts, 14kts, 22kts,
- De la joaillerie et des diamants,
- Des pièces en or, Napoléon, Souverain, Louis, Pesos…
- Des lingots et des lingotins,
- De l’or dentaire et tous objets en métaux précieux.
Comment vendre ses bijoux, son or et ses diamants ?
- Dans les bijouteries Gemme, sans rendez-vous.
- Une expertise faite devant vous : analyse des poinçons,
de la qualité de l’or, des diamants, (4C poids.couleur.pureté.taille),
de l’usure et des époques.
- Une estimation et une offre de rachat au meilleur cours du marché
de la seconde main. Sérieux, honnêteté et confiance depuis 36 ans.
- Un paiement immédiat au plus haut cours du marché, quel que soit
le montant.
Qui sont les experts des bijouteries Gemme ?
- 10 bijoutiers connaisseurs, gemmologues, historiens d’art ou arti
sans bijoutiers
- Des professionnels aux savoir-faire de longue date authentifiant
les diamants et les pierres précieuses, les styles et les époques
- Des experts maîtrisant le matériel spécifique de gemmologie pour
analyser la joaillerie et les diamants.

Depuis 1985, un million deux cent mille bijoux vendus
Pour quelles raisons acheter des bijoux de seconde main ?
- L’originalité des modèles, bagues, colliers, bracelets, boucles.
- Les bijoux vendus jusqu’à deux fois moins cher que le neuf
- Un geste éco-responsable qui privilégie le recyclage de l’or
et des diamants et préserve la planète.
Quels sont les bijoux proposés par les Bijouteries Gemme ?
- Des bijoux de qualité irréprochable en or 750°°° sertis de pierres
précieuses et de diamants, rénovés et embellis dans nos ateliers,
garantis un an.
- Un très grand choix de 2000 bijoux actuels et vintage
- Des prix allant de 100€ à 50 000€
Quelles garanties pour un bijou précieux de seconde main ?
- 10 bijoutiers professionnels qui vous guident dans le choix du bijou
ou des diamants.
- Des certificats d’authenticité et garantie de un an
- Des facilités de paiement
- Deux magasins à Lyon et un Eshop depuis 1985

