
Ambre et Copal 

L'Ambre est une résine (sève d'arbre) fossile et le Copal et aussi une résine d'arbre mais 
beaucoup plus jeune. 

Du fait de la rareté de certains ambres, de nombreuses pièces contrefaites sont 
commercialisées. Le principal matériel utilisé par les faussaires est le plastique. Le terme 
générique « plastique » regroupe ici : ambroïde, polybern, bakélite, celluloïd, galalithe, 
plastique vrai, érinoïd, catalin, cellon… 

On dit parfois que des Ambres avec des inclusions d'Insectes sont vrais, ce n'est pas une 
certitude, il y a une technique qui consiste à attraper des insectes, les faire sécher au soleil, 
puis faire couler une résine à base de plastique dessus. 

Il y a aussi de faux Ambres avec inclusions de Mica pour briller, de fausses fleurs ou encore 
de petits animaux comme des lézard, scorpions, libellules .... 

Il existe de nombreux tests permettant d'« authentifier » une pièce d'ambre (c'est-à-dire un 
ambre natif). Cependant, une réponse positive à un seul (ou même plusieurs) de ces tests ne 
suffit pas toujours à valider la qualité d'ambre. La majorité de ces tests peuvent détériorer 
définitivement les spécimens. Un simple choc thermique peut faire éclater la pièce. 

Chaleur : Placer une aiguille chauffée à blanc sur l'ambre, l'ambre dégage une odeur de résine 
de pin, l'aiguille laisse une marque blanche, qui effrite l'ambre et le copal. À l'inverse, une 
pièce en plastique dégage une odeur âcre, l'aiguille laisse une marque noire et colle au point 
de chauffe. 

Acétone : Frotter l'ambre avec un coton imbibé d'acétone (ou de dissolvant à vernis à ongles). 
L'ambre ne se dissout pas, à l'inverse de certains plastiques utilisés pour les contrefaçons. Le 
copal peut devenir collant. 

Eau chaude : Plonger la pièce dans l'eau chaude, l'ambre dégage une odeur de pin brûlé, 
certains plastiques utilisés pour les contrefaçons, une odeur camphrée ou phénolée. 

Alcool : Plongé dans l'alcool, l'ambre est attaqué lentement, alors que certaines matières 
plastiques peuvent l'être rapidement. 

Grattage : Grattés avec un couteau ou une aiguille, l'ambre et le copal s'effritent. 

Flottaison : Plonger le morceau dans un mélange de 25 cl d'eau et de 4 centimètres cubes de 
sel. L'ambre et le copal flottent, certains plastiques coulent. 

Frottement : Frotter l'ambre avec un chiffon pour avoir une réaction électrostatique. L'ambre 
est très électrostatique, la réaction est vérifiable sur les cheveux, des pailles ou des petits bouts 
de papier. Certains plastiques de contrefaçons ne provoquent qu'une faible réaction 
électrostatique, ce qui permet de garantir qu'il ne s'agit pas d'ambre. Cependant d'autres 
plastiques peuvent provoquer une forte réaction. 

Voici des photos de faux Ambres et Copales: 

 

 

 



Cristaux Aqua Aura, Aqua Angel,... 

Voici en 1er lieu les Cristaux Aqua Aura, ce sont des petits cristaux ou Danburite naturels que 
l'on a chauffés à très haute température et que l'on a bombardé avec de l'Or. Il faut savoir que 
ce sont des Quartz "torturés". 

L'Or utilisé pour l’irradiation est traité chimiquement et dilué. Maintenant l'or est parfois 
remplacé par une simple teinture. 

 

 



Voici en 2éme lieu les Cristaux Aqua Angel ou Opal Aura, c'est exactement pareil que les 
Aqua Aura sauf qu'ils sont bombardés avec du Titane. 

 
 

 

 

 

 

 



Citrine 

La Citrine est une variété de Quartz très recherchée et assez chère. 

Il existe sur le marché des nombreuses fausses Citrines, ces Citrines sont en réalité des 
Améthystes chauffées à très haute température. Il y a aussi des Quartz teintés jaune de Chine. 

On peut parfois trouver des géodes complètes chauffées pour faire de la Citrine. 

Voici ici des Citrines ou Quartz jaune de Chine, chauffées et teintées: 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Voici les plus courantes Citrine Chauffées du Brésil: 

 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Et voici une vraie Citrine : 

 

 

 

 

 

 



Cristaux Andara 

Les Cristaux Andara sont juste du verre teinté et sont créés dans un four. 

 

 

 

 

 



Héliodore 

L'Héliodore est une variété de Beryl jaune rare. Les couleurs de ce minéral varient du jaune 
pale au jaune bien profond. Il existe parfois sur le marché des Aigue-Marine à cristaux très 
peu colorés.Ces cristaux sont chauffés et teintés pour leur donner une couleur jaune puis sont 
vendus pour de l'Héliodore. 

Ici il est très difficile de voir si l s'agit de vrais cristaux naturels ou de faux. 

Voici des photos d'Héliodores chauffés (je répète les vrais cristaux sont exactement pareils): 

 





Galène et Hématite 

Il existe sur le marché des petites géodes de Galène ou d'Hématite du Maroc. Parfois ce sont 
des cristaux cassés et collés artificiellement dans une géode ou dans une poterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kunzite et Hiddenite 

la Kunzite est un minéral très prisé et de couleur rose pâle. 

Il existe aussi des Kunzites vertes (on les appelle Hiddenites et non Kunzites lorsqu'elles sont 
vertes ou jaunes, mais elles restent de la même famille) 

Les Hiddenites vertes naturelles sont vraies, mais pour intensifier les couleurs il peut arriver 
qu'on les chauffe à très haute température pour faire des cristaux de couleur très flashantes. 

Il faut aussi savoir que les Hiddenites et les Kunzites sont des pierres qui peuvent perdre leurs 
couleurs à la lumière du soleil. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ils les chauffent, 
dans ce cas elles ne perdent plus leur couleurs. 

Voici une photo d'une Kunzite (Hiddenite) verte chauffée: 

 

 

 

 

 



Voici une photo d'une Hiddenite verte naturelle: 

 

 

Voici une photo d'une Hiddenite jaune: 

 



Et voici deux photos de Kunzite rose naturelle:

 



Lapis Lazuli 

Bien sûr le Lapis Lazuli est une vraie pierre, cependant il existe des Lapis Lazuli reconstitués, 
c'est à dire des "poussières" (poudre) de Lapis Lazuli recollées ensemble. 

Ici il est très difficile de faire la différence. 

Voici des photos de Lapis Lazuli reconstitué: 

 

 

Voici une photo d'une vraie sphère de Lapis Lazuli, mais il existe aussi des spécimens comme 
celui ci qui sont en faite reconstitués: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Malachite 

Il existe aussi des Malachites reconstituées avec de la poudre de Malachite ou des morceaux 
ré-assemblées. 

Les Malachites en Stalactites sont très prisées et couteuses, il peut arriver que l'on trouve des 
faux stalactites avec de la Malachite collée dessus. 

Voici des photos de fausses Malachites: 

 



 

Voici une photo d'une sphère de Malachite ré-assemblée: 

(portez votre attention sur la structure de la sphère, on y voit bien les différentes plaques de 
malachite assemblées l'une a l'autre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et voici une photo d'une vraie Malachite: 

 

Pierre de Lune ou Moon stone 

Les Pierres du Lune proposées sur le marché ou dans les bijouteries sont parfois de belles 
pierres blanches aux magnifiques reflets bleus. Il faut savoir que cette pierre n'est pas de la 
Pierre de Lune mais de la Labradorite blanche. 

La véritable Pierre de Lune est grise ou pêche. 

Voici des photos de la Labradorite blanche: 

 



 

Voici des photos de la véritable Pierre de Lune:

 



 

Okenite 

L'Okenite ce minéral merveilleux qui ressemble à des boules de ouate est réel et de couleur 
blanche uniquement. 

Toutes Okenites que vous trouverez de couleur jaune, vert, rose, bleue, ... sont des Okenites 
teintées artificiellement et recollées sur une matrice ou dans une Géode. 

Voici des photos d'Okenites teintées artificiellement: 



 

 

 

 

 

 



Voici une photo d'une Okenite naturelle: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opalite 

A ne pas confondre avec l'Opale, l'Opalite n'est pas un minéral mais un produit fabriqué en 
laboratoire. 

 

 

 



Voici une photo d'une vraie Opale: 

 

Quartz bleu "Healing" 

Ils sont fabriqués avec une résine teintée artificiellement en laboratoire. 

 



 

Quartz Rouge "Healing" 

Ils sont fabriqués avec une résine teintée artificiellement en laboratoire. 

 



 

 

Quartz Vert "Healing" 

Ils sont fabriqués avec une résine teintée artificiellement en laboratoire. 

Il y a aussi le Quartz vert de Chine chauffé et teinté (les deux premières photos) 

 



 

 

Quartz Fumé ou Smoky Quartz 

Il est très difficile de voir la différence entre un vrai quartz fumé naturel tel que l'on trouve 
dans la nature et un Quartz fumé artificiel. 

Les Quartz Fumés artificiels s’obtiennent en les irradiant par le dessus, les radiations excitent 
les molécules d'aluminium,ce qui produit la coloration enfumée dans le Quartz. 

Vous allez remarquer que les Quartz irradiés sont plus foncés que les quartz fumés naturels, 
ce n'est pas toujours le cas, il existe des Quartz de couleur naturellement très foncée et 
inversement des Quartz irradiés plus clairs que ceux qui sont en photos. 

C'est pour cela que j'ai bien précisé qu'il est difficile de faire la différence! 

Voici des photos de Quartz Irradiés: 



 



 

Voici des photos de Quartz fumés naturels: 

 



 

Silver ou argent natif 

Des spécimens de fils d'argent sont parfois formés en chauffant simplement des fils de fer. 

 

 

 



Pierre de Soleil ou Sun Stone 

On trouve des Pierre de Soleil synthétiques ou reconstituées avec de la poudre du minéral ou 
du colorant avec du Mica. 

La vraie Pierre de Soleil est moins scintillante que la fausse. 

Voici une photo de fausse Pierre de Soleil: 

 

 

 

 



Voici une vraie Pierre de Soleil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tourmalines 

Les Tourmalines offrent de vastes variétés de couleurs et sont très prisées et belles, il y en a 
de la verte (Verdelite), de la bleue (Indigolite), de la Rose (Rubellite), de la Melon d'eau (vert 
et rose),... 

Parfois il existe des Melons d'eau jaunes, ce sont souvent des spécimens chauffés! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voici une vraie Melon d'Eau: 

 

 

 

 

 



Turquoise 

Il est difficile de trouver de nos jours de vraies Turquoises. 

Il y a sur le marché de la Howlite ou de la Magnésite qui est un vrai minéral de couleur 
blanche que l'on teinte et vend pour des Turquoises. 

Il existe aussi des Turquoises reconstituées avec de la poudre et collées. 

Il y a aussi les Turquoise de Chine qui sont juste du plâtre bien compact et teinté. 

On différencie les fausses Turquoises en les cassant en deux: leur centre est blanc, et les 
vraies sont de couleur plus fade avec moins de contrastes. 

Voici des photos de fausses Turquoises: 

 

 



 

Voici des photos de Magnésite (les deux premières photos) et de howlite (la 3éme photo): 

 

 

Voici de vraies Turquoises: 



 

Zircon 

Voici des Zircons de Laboratoire 100% artificiels: 

 



 

Voici un vrai Zircon: 

 

Larimar 

Le Larimar est une pierre de la famille des Pectolites. 

La Pectolite est de couleur blanche tandis que le Larimar est bleu. 

Le gisement du Larimar se trouve en République Dominicaine. Cependant il faut faire 
attention car vu le prix du Larimar on peut trouver sur le marché des Pectolites blanches 
teintées artificiellement et vendue sous le nom de Larimar. 



Il est très difficile de différencier les vrais des faux, on peut juste constater que le Larimar a 
des nuances différentes et de beaux dessins, tandis que la Pectolite est plus uniforme. 

Voici des photos de faux Larimar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voici une photo d'une Pectolite naturelle: 

 

Voici des photos de vrais Larimars: 

 



 

Shiva Lingam  

Le Shiva Lingam connu aussi comme œil de Shiva est une pierre sacrée en Inde. 
Selon la légende ces pierres sont polies naturellement dans la Rivière sacrée Narmada, où on 
les trouve telles quelles. 

En réalité il y a un gisement d’où on extrait des blocs qui sont polis et façonnés. 
C’est en fait une pierre de la famille des Jaspes. 

Donc ici c'est une pierre naturelle mais la légende est fausse ou si on a trouvé des Shiva 
Lingam naturellement polis dans le ruisseau ils ne doivent pas être aussi parfaits au niveau de 
la forme et doivent ressembler a des galets comme on les trouve dans les rivières, ou alors on 
n'a peut être trouvé des exemplaires très rares et uniques. 

Il existe aussi des Shiva Lingam noirs, c'est en fait du Basalte. 



 



 

Quartz et Cristaux 

Il est parfois possible de trouver sur le marché de faux Quartz fabriqués en laboratoire, 
souvent ils sont très limpides et transparents. 

Ici il est quasiment impossible de faire la différence, on peut juste constater que les faux 
viennent de Chine. 

 



 

Il y a aussi les Quartz à arc-en-ciel, ce sont de vrais quartz mais en Chine ils vendent parfois 
des sphères avec un bel arc-en-ciel dedans, fait artificiellement. 

Ici il est impossible de vérifier si il s’agit de vrais ou faux. 



 

Il y a aussi du Cristal de roche craquelé, ce sont souvent des concassures de Quartz ré-
assemblées. 



 

Shungite 

La Shungite est une vrai pierre, on dit que le seul gisement au monde se trouve en Russie, en 
fait il y en a dans plusieurs endroits dans le monde comme: Madagascar, Bolivie, Brésil, 
Autriche, Inde, Afrique, Allemagne, France, Chine,... 

Il faut savoir que la Shungite est du Charbon cristallisé très pur avec du Carbone et donc 
possède des propriétés similaires au charbon (système digestif). 

On peut aussi noter que les Russe utilisent cette Shungite pour isoler des ondes dans certaines 
de leurs installations. 

Cependant attention!! la "vraie" Shungite commercialisée de Russie se trouve dans le nord du 
pays près du lac Onega, République de Carélie (près de la Finlande). 

Il faut être très vigilant car il existe de la Shungite du sud du pays non loin de Tchernobile 
(près de l’Ukraine)! Inutile de vous dire que ces Shungite sont irradiées et très nocives!! 

Voici une carte de la Russie, en rouge c'est la région du gisement de la véritable Shungite et 
en orange c'est la Région de Tchernobile. 



 

Voici une photo d'une Shungite pure 1er choix et bien cristallisée: 

 

Voici des photos de Shungites classiques: 



 

 

Shungite Room: 



 

Labradorite 

Bien sûr la Labradorite est une vraie pierre, cependant il en existe des reconstituées a base de 
résine. 

Voici une photo de Labradorite reconstituée: 



 

Voici des photos de vraies Labradorites: 

 



 

Moldavite 

La Moldavite est une variété de Tectite, ce ne sont pas des météorites mais c'est la 
conséquence d'une chute de Météorite sur la terre qui a cristallisé l'endroit de l’impact. 

La Moldavite et une variété rare et recherchée car il n'y a qu'un seul gisement trouvé. 

Elle est de couleur verte. 

On n'a trouvé sur le marché des fausses Moldavites en plastique. 

Voici des photos de fausses Moldavites: 



 

 

Voici des photos de vraies Moldavites: 



 

 



Météorites 

Les Météorites sont souvent de composition ferreuse (Siderite). 

Il peut arriver que l'on trouve en vente des fausses Météorites qui sont en faite juste des 
formes arrondies de métal. 

Voici une photo d'une fausse Météorite: 

 

Charoite 

On trouve souvent de la Charoite en Russie, cependant il peut arriver que l'on trouve des 
Fluorines de Chine vendue sous le nom de Charoite. 

Voici une photo d'une Fluorine dite Charoite: 

 

 



Voici une photo comparative Charoite et Fluorine: 

 

Voici une photo d'une vraie Charoite: 

 

L'Azeztulite 

Une nouveauté sur les salons et sur la toile : l'Azeztulite ! Il s'agit en réalité d'une appellation 
commerciale inappropriée pour désigner des quartz ou feldspaths parfois jaunis par la 
présence d'oxydes de fer. Ces pierres proviennent soit d'Himalaya, soit de Caroline du Nord 
ou du Vermont, mais potentiellement de n'importe où. 

On rencontre aussi bien des morceaux bruts que polis ou taillés. 



 

 

Géodes 

Il existe sur le marché des fausses Géodes teintées artificiellement. 



 

Tous autres spécimens 

Dans tous les autres minéraux, il peut arriver que l'on achète des pièces recollées. 

Parfois de belles pièces sont cassées lors de l’extraction dans la mine, recollée vendues sans 
que ce soit mentionné. 

Il est déjà arrivé que des pièces très haut de gamme soient volontairement cassées et recollées 
pour que la pièces présente mieux dans son esthétique! 

Bien sûr il ne faut pas être paranoïaque, mais soyez juste vigilant surtout pour des pièces 
chères. 

Voici des photos d'une Apophyllite qui a été complétement cassée et recollée, portez votre 
attention sur la jointure des cristaux, à l’œil nu ça ne se voit quasiment pas! 

 



 



 



Voici une photo de Calcite recollée sur une matrice de Heulandite, ce travait est très bien fait 
et ne se voit pas: 

 

Dans cette vidéo Alfredo Petrov montre à Justin Zzyzx une Aragonite avec du Gypse 
d’Espagne que l’on a plongée dans du Sulfate de Cuivre, ce qui a coloré l’Aragonite en vert 
Émeraude. Cette pièce est vendue pour une Malachite. 

Quartz Fumé Citriné recouvert d'Améthyste 

Voici un Quartz Fumé chauffé couvert de fins cristaux teintés couleur Améthyste de Chine. 



 

Aigue Marine 

Les couleurs de ce minéral varient du Bleu pale au Bleu plus profond. Il existe parfois sur le 
marché des Aigue-Marine à cristaux très peu colorés. Dans certains cas ces cristaux sont 
chauffés et teintés pour leur donner une couleur Bleu plus foncé et intense. 

Ici il est très difficile de voir si l s'agit de vrais cristaux naturels ou de faux mais toutes fois on 
peut voir une couleur bleu qui parais plus chimique a l'oeil. 

Voici une photo d'une Aigue-Marine traitée: 



 
 
Source : Rock Mineral Valley  
http://rockmineralvalley.over-blog.com/faux-mineraux.html 
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