L’univers des diamants dévoilé par Marie Bagnoli, co-fondatrice de Hope, diamantaire &
créatrice.
Apprenez le langage des diamants et découvrez
la règle des 4C: devenez expert du carat, de la
couleur, de la pureté & de la taille.

Au plaisir de parler diamant avec vous et en
vous souhaitant une merveilleuse découverte,
Hope The Diamond Store.

Chaque diamant est éternel et porte l’histoire de la Terre: leur naissance
remonte à des millions d’années.
Chaque diamant est unique, et leur valeur est définie selon quatre
critères appelés communément les quatre C: carat, color (couleur), clarity (pureté) et cut (la taille). Chaque “C” possède une gradation sur plusieurs niveaux: il existe autant de spectres de combinaisons possibles
que de diamants.
Au dessus de 0,30 carat, veillez toujours à ce que les diamants soient
certifiés GIA ou HRD, deux des plus grands laboratoires de gradation de
diamants au monde. Les certificats attestent de leurs origines éthiques
mais aussi, étant donné que chaque pierre est unique, de leur identité.

Le carat ne renvoie pas à la taille de la pierre, mais à son poids, même s’il va
de soi qu’un certain poids renvoie toujours à un certain volume.
Un carat représente environ 0,20g. Son nom vient de la graine de caroube:
on pensait autrefois que son poids était constant, et on l’utilisait donc pour
peser les pierres précieuses.
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Contrairement à ce que l’on a tendance à croire, le carat n’est pas le seul
facteur déterminant pour déterminer la valeur du diamant: la couleur et la
pureté sont tout aussi importants. Ainsi, privilégier son poids ne doit pas
se faire au détriment de ces deux derniers critères. Cependant, plus le
poids est petit et plus il sera facile, notamment pour des questions
budgétaires, de rester dans un niveau de couleur et de pureté élevés.
Les diamants sont généralement certifiés à partir de 0,30ct.

Il existe des diamants blancs et des diamants de couleur, dont des diamants jaunes. Or, il ne faut pas confondre les diamants blancs aux nuances
jaunes, dernier grade en couleur blanche, avec les diamants jaunes.
La couleur d’un diamant blanc sera jugée exceptionnelle si elle est blanche,
c’est à dire transparente. Sa couleur est évaluée selon une échelle allant de
D à Z, D étant considéré comme “blanc exceptionnel” et Z comme “couleur
teintée”.

D

E

F

G

H

I

J

K-M

N-R

S-Z

FANCY

Comme vous vous en doutez, l’éclat du diamant dépend donc, aussi, de sa
couleur.

Il s’agit de la pureté du diamant: le nombre d’inclusions que celui-ci ci peut
contenir, visibles ou non à l’oeil nu.
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La pureté est gradée de IF à PI3, IF et VS étant les grades désignant la plus
haute pureté. La pureté, de manière générale, est déterminée en fonction du
nombre, de la taille et de la position des inclusions. À Partir de PI, les inclusions sont visibles à l’oeil nu.
On mesure la pureté d’un diamant grâce à une loupe X10 et l’oeil d’un professionnel, entraîné à percer les secrets de cette pierre.

Le “cut” ou la “taille” du diamant est fondamentale: c’est elle qui, en créant un
jeu de reflet et de circulation de la lumière, révèle tout le “feu” intérieur du diamant.
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Tout diamant certifié possède une
taille dont les proportions sont
strictement encadrées par les laboratoires de gradation. La lumière
circule, rebondit, explose.
Ci-contre, l’anatomie d’une taille brillant selon les standards du GIA.

