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         Paris, le 6 novembre 2020 

UN EXCEPTIONNEL DIAMANT BLANC DE 549 CARATS, le « SETHUNYA 
», 
 

DECOUVERT PAR LE PRODUCTEUR DE DIAMANTS LUCARA 

Membre du Natural Diamond Council, le producteur de diamants Lucara Diamond Corp. 
est heureux d'annoncer son accord avec Louis Vuitton et le tailleur de diamants HB 
Antwerp pour magnifier un diamant blanc brut extra-pur de 549 carats. Appelé "Sethunya", 
signifiant "fleur" en setswana, il a été découvert tel quel, en février 2020, au Botswana, 
dans la mine Karowe, détenue à 100 % par Lucara. Ce second accord renouvelle le 
partenariat, initié en début d’année, avec Louis Vuitton et HB Antwerp pour le Sewelô 
(1 758 carats), le plus gros diamant du Botswana, extrait à Karowe, l’année dernière. 

Une technologie de pointe au service d’une belle découverte  
Le Sethunya provient de Karowe, de la même unité du lobe sud que celle ayant déjà révélé 
des diamants bruts extraordinaires comme le Sewelô. Il a été découvert par la section de tri 
spéciale de l’unité MDR (Mega Diamond Recovery) du circuit XRT - un procédé de 
récupération haute technologie par rayons X mis au point par Lucara afin de repérer et 
d’extraire les plus gros spécimens riches en carbone avant qu’ils ne soient broyés. 

Un accord tripartite 
Dans le cadre de l'accord conclu, Lucara, Louis Vuitton et HB Antwerp collaboreront et 
planifieront la création de diamants polis de la plus haute valeur à partir du brut de 549 
carats, qui sera mis à la disposition exclusive de Louis Vuitton. Lucara recevra un prix 
d'achat basé sur le résultat estimé du polissage, déterminé par les technologies de 
balayage et de planification de pointe de HB Antwerp, avec une majoration de prix en 
fonction des ventes de diamants polis effectivement réalisées par la suite, moins une 
redevance et le coût de fabrication. Lucara recevra le prix d'achat basé sur les résultats 
obtenus au plus tard au quatrième trimestre 2021. 
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Conformément à sa longue tradition de personnalisation, Louis Vuitton envisage de 
façonner ce spécimen rare, selon les souhaits du client. Les diamants seront taillés, polis 
puis montés sur commande pour une expérience de Haute Joaillerie sur-mesure. De cette 
façon, le client sera impliqué dans chacune des étapes du processus  
(traçage, taille, polissage, esquisses) qui donnera naissance à un bijou vraiment unique, à 
transmettre de génération en génération. 

Eira Thomas, PDG de Lucara, a déclaré: « Après l’expérience du Sewelô, nous sommes 
extrêmement heureux de renouveller ce partenariat novateur. Réunissant l'expertise de 
fabrication et de chaîne d'approvisionnement de HB Antwerp et la plus grande marque de 
luxe au monde, Louis Vuitton , il permettra de transformer le Sethunya, un diamant brut de 
549 carats exceptionnellement pur et de haute couleur de Karowe, en une extraordinaire 
collection de diamants polis sur mesure, répondant exclusivement aux désirs de la clientèle 
mondiale de Louis Vuitton . " 

A l’image de tous les diamants extraits des mines de Lucara, la vente de cette gemme 
exceptionnelle le "Sethunya" contribuera aux programmes de développement durable et 
social du peuple botswanais.  

À propos de HB Antwerp  
Manufacture prestigieuse de haute technologie, HB Antwerp allie le savoir-faire traditionnel anversois à 
l’innovation de pointe afin de rationaliser la logistique diamantaire et de créer un écosystème à la fois durable 
et écoresponsable. Les technologies les plus modernes et la traçabilité par blockchain assurent une totale 
transparence, tout au long de la chaîne d’approvisionnement. 

À propos de Louis Vuitton  
Depuis 1854, Louis Vuitton propose des créations uniques, où l’innovation technique s’allie à l’exigence du 
style en ambitionnant la plus haute qualité. La Maison reste fidèle à l’esprit de Louis, son fondateur et 
inventeur de l’« Art du voyage ». Ses bagages, sacs et accessoires furent aussi novateurs qu’élégants et 
ingénieux. Aujourd’hui encore, l’audace dicte l’histoire de Louis Vuitton. Fidèle à son héritage, Louis Vuitton 
accueille depuis toujours des architectes, artistes et créateurs tout en poursuivant son développement sur des 
segments comme le prêt-à-porter, les souliers, les accessoires, l’horlogerie, la joaillerie et la parfumerie. Ces 
produits fabriqués avec grand soin attestent l’engagement de Louis Vuitton pour la haute qualité artisanale. 

À propos de LUCARA  
Lucara est l’un des principaux producteurs d’imposants diamants d’exception de type IIa issus de la mine de 
Karowe au Botswana dont il est l’unique propriétaire. L’entreprise détient également une participation à 100 % 
au capital de Clara Diamond Solutions, une plateforme sécurisée spécialisée dans la vente en ligne de 
diamants, qui entend moderniser la chaîne d’approvisionnement existante et garantir la provenance des 
pierres, de la mine jusqu’à la création joaillière. Le conseil d’administration et l’équipe dirigeante de Lucara 
bénéficient d’une expertise solide en matière de développement et d’exploitation diamantaires. La société 
opère en toute transparence, dans le respect absolu des meilleures pratiques internationales en termes de 
durabilité, de santé et de sécurité, d’environnement et de relations intercommunautaires. 

Le Natural Diamond Council (NDC) fait croître l'attrait pour les diamants en publiant les 
tendances et en partageant les ressources et les informations avec les consommateurs sur 
le nec plus ultra du produit de luxe naturel et intemporel. Regroupant sept membres 
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 - ALROSA, De Beers Group, Dominion Diamond Mines, Lucara Diamond, Petra 
Diamonds, RZM Murowa, and Rio Tinto - le NDC s'efforce également de soutenir l'intégrité 
du secteur du diamant naturel, en assurant la transparence et en donnant des éléments de 
connaissance quant à l'éthique, la durabilité et les progrès de ce secteur. Avec une 
présence en Chine et en Inde en plus des États-Unis et de l'Europe, les initiatives de NDC 
touchent un marché mondial. 

h4ps://www.naturaldiamonds.com/ 

SERVICE DE PRESSE : Agence COPEGA, Corinne Pech  
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