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ROND OVALE COEUR

PRINCESSE

EMERAUDE

LOSANGE ANCIENNE

POIRE COUSSIN

RADIANT MARQUISE ASSCHER

LA FORME (SHAPE)1.

Provenant du grec adámas, signifiant incassable, les diamants sont les pierres
précieuses les plus anciennes, la matière première la plus dure qu’il existe sur
terre et sont également prisées en joaillerie. Les diamants sont constitués de
carbone cristallisé créé il y a des millions d'années dans la lave incandescente,
dans une chaleur extrême (environ 1250°), sous très haute pression et à une
profondeur de 150 à 200 km. Les éruptions volcaniques ont amené les cristaux
bruts à la surface. La plupart des diamants ont plus de 100 millions d'années.

Vous trouverez dans ce guide les points importants à connaître avant d'acheter
un diamant. Si tout ne vous paraît pas clair, pas de panique, nous vous aiderons
à optimiser votre achat.

Les diamants sont bien plus qu’une simple pierre incolore sur une
bague de fiançailles.

Aujourd’hui, les diamants sont expertisés selon les “4C” : carat, color, clarity et
cut, c'est-à-dire le poids de la pierre, sa couleur, sa pureté et la façon dont elle
a été taillée.
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2. LE CARAT
Le poids des pierres s'exprime en carat.  Le carat d'une pierre précieuse n'est pas le
même que le carat utilisé pour définir les alliages de métaux comme l'or 18 carats.

1 carat équivaut à 0.20 gramme - le poids d'un trombone à papier - ou à 100 points.
Ainsi un diamant de 0.30 carat pèse 0.06 gramme ou équivaut à 30 points.
Le diamètre et le prix d'un diamant dont la taille est "Excellente" sont directement liés
à son poids en carat. Les diamants de grandes dimensions sont rares expliquant leur
valeur élevée.

A titre d'exemple à qualité égale un diamant de 0.50 carat de 5.00 mm de diamètre
aura un prix cinq à sept fois inférieur à un diamant de 1.50 carat de 7.30 mm -
seulement 1.45 fois supérieur par le diamètre. Sa valeur est exponentielle.
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3. LA COULEUR (COLOR)

De D à F sont totalement incolores (colorless)
De G à I sont quasi incolores (near colorless)
De J à L sont jaune pâle (faint yellow)
De M à R sont jaune très clair (very light yellow)
De S à Z sont jaune clair (light yellow)

Dans l’univers de la joaillerie, le diamant le plus populaire est blanc et transparent.
Les pierres les plus pures, dénuées de traces de jaune, sont les plus recherchées
et les plus onéreuses. 
Ainsi, les diamants classés :

4. LA TAILLE  (CUT)

La qualité de taille du diamant, critère déterminant de sa brillance.
Le diamant est une pierre qui possède un très haut indice de réfraction. C’est
pourquoi il brille autant. L’éclat naturel de la pierre à l’état brut est toutefois optimisé
par le travail de la taille. En fonction des proportions de la pierre et de ses plans de
clivage, le lapidaire la taille pour en améliorer la brillance. Ce savoir-faire est lui aussi
examiné de près afin de déterminer la qualité de la gemme. On évalue la qualité de la
taille d'un diamant d'après trois critères essentiels : ses proportions, sa symétrie,
son poli.
La taille (cut) est ainsi notée :

EX (excellent)        VG (very good)      G (good)        F (fair)        P (poor)

Ne correspond pas à la grandeur, mais à la qualité de taille
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5. LA PURETÉ  (CLARITY)
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Absente (Le plus recherché)
Faible
Moyenne
Forte
Très forte

Diamant qui devient bleu sous une lampe UV qu’en est-il de la
fluorescence?

On considère que 32 à 35 % des diamants blancs émettent une fluorescence
bleue quand ils sont exposés à un éclairage UV. Cette lueur est le plus
souvent bleue, mais elle peut aussi être verte, jaune ou orange. Elle aussi est
analysée pour déterminer la qualité de la pierre. Pour le GIA, la fluorescence
du diamant peut ainsi être :

6. LA FLUORESCENCE

Toutefois, elle est soumise à interrogations. En effet, pour certains, la
fluorescence du diamant est jugée négative. Mais pour d’autres, elle contribuerait
à améliorer la transparence et la brillance du diamant. Dans tous les cas, cette
fluorescence n’est visible que dans des conditions de lumière très particulières.
Et elle n’affecte pas l’aspect visible de la pierre. La fluorescence du diamant
peut en revanche avoir un impact sur son prix, selon qu’on la juge positivement
ou négativement.
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Le GIA, ou Gemmological Institute of America,
est indiscutablement la référence mondiale dans
le domaine du diamant.

Nous restons à votre entière disposition pour toute question

7. LE CERTIFICAT

Le HRD est un laboratoire basé à Anvers, qui est
une référence dans le domaine de la certification
de diamants.

Le IGI, ou International Gemmological Institute, est
un laboratoire présent dans les plus grandes
places du commerce de diamants.

Ces différents facteurs affectent le prix d'un diamant. 
Notre large réseau de diamantaires vous aidera à trouver un
diamant, en tenant compte de vos critères, en respectant et
optimisant votre budget

RDV sur notre site:

https://www.ateliersdegeneve.com/diamant

ou scannez le code QR suivant:

TROUVEZ VOTRE DIAMANT


