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Toutes les clefs pour identifier
tres minéraux.

Diamants, rubis, émeraudes : certains minéraux portent des noms
qui font rêver. Mais il en existe bien d'autres, méconnus et pourtanl
tout aussi remarquables. Ce guide donne toutes les clefs pour

les reconnaître, comprendre leurs structures et leurs origines.

On y trouvera des notions de cristaliographie et plus de

cinq cents descriptions accompagnées de schémas et
d e ph o[ographies. L environnement géo I ogi que, Ies éty'rn ol ogies,

les gisements français et mondiaux, les utiiisations industrielles sont

notamment mentionnées.

r Les minéraux communs ou remarquables : natifs, sulfures,
halogénures, carbonates, sulfates, silicates.

r Les gisements français de chaque minéral.

r Plus de 500 photographies et de nombreux schémas décrivant
la structure des minéraux.

r Des tableaux récapihrlatifs pour une détermination simplifiée.
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