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Les diamants dits « champagne » sont des diamants naturellement colorés, offrant pour le plaisir des
consommateurs un large éventail de teintes. L’appellation « cognac », « café » ou « chocolat »
comme nous l’avons vu précédemment sont des appellations décrivant des diamants bruns. Le brun
est souvent mélangé à d’autres couleurs, on parlera de teintes dites secondaires ou sous teintes.
Chaque sous teintes va s’ajouter à la teinte brune, créant ainsi un diamant, brun rougeâtre (le plus
recherchée), brun-orange, ou orange-brun, brun jaunâtre, brun rosâtre, ou brun-vert dit «olive», ce
dernier étant très à la mode actuellement. A l’inverse certains diamants colorés, jaunes, orange ou
roses, contiennent une teinte secondaire brune.

Diamant champagne-rose

Rose-brunâtre

Brun-rose
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Orangé-brunâtre

Un diamant brun « pure », est une rareté de la nature.

Les diamants champagne sont sexys
Les diamants de couleur champagne sont sexys, désirable, unique, élégant et exotique. L’éventail de
ses teintes secondaires lui permettent d’être porté autant par la gente féminine que masculine. Les
diamants champagne de faible saturation, légèrement brunâtre ou ayant une légère nuance de jaune
clair sont décrites comme des couleurs féminines, tandis que le brun prononcé dit chocolat ou cognac
sont décrit comme une couleur masculine.

Bague "Carré brun"
Beaucoup d’hommes estiment et apprécient de posséder un bijou à diamant cognac, ces
couleurs sont dites « viriles ». Un homme l’assimile à son image masculine, les diamants cognac
sont idéaux pour l'ego masculin. Aujourd'hui la tendance et la demande en diamant brun est
considérable, la demande est en pleine progression d’année en année. Pour plus d’informations sur
les tendances de la mode reportez vous à notre rubrique news.
La principale mine productrice de diamant champagne est la mine Argyle en Australie. Sa production
est composée à 70% de diamants bruts de couleur brune, et en termes de valeur d’après les derniers
résultats annoncés, elle se situe entre 150 et 200 million de US dollars.
Beaucoup de site internet ou autres détaillants en bijoux, offrent des diamants dits « champagne »,
nous vous rappelons que l’appellation champagne pour un diamant est réserve aux diamants
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naturellement colorés ayant une teinte principale brune, en complément de sous teinte, rose, jaune
ou orange. Dans notre boutique en ligne, l’appellation champagne sera rigoureusement déterminer
selon l’échelle de classification ci-dessous, est uniquement pour les diamants naturellement colorés.
Bien que les teintes cognac ou chocolat, soient les couleurs les plus désirables à cause de leur
apparence unique, la couleur légèrement champagne ou brun-rose est fortement en demande. C’est
sans doute parce qu’ils sont la ligne de démarcation entre l’incolore et le fantaisie ou entre le marché
contrôlé par la De Beers et le marche dit « Outside » ou « libre ». En effet l’Australie comme d’autres
pays commercialisent leur production de diamants sur le marché, non contrôlé par le cartel de la
DeBeers.

Comment choisir un diamant champagne ?
Avant tout, choisissez un diamant qui vous correspond, pour lequel vous avez eu un coup de cœur,
une émotion. Si vous souhaitez acquérir un diamant champagne, vous avez le choix entre un
champagne clair jusqu’au cognac. Tous sont disponibles dans notre boutique en ligne, le cognac étant
plus rare, il sera plus cher qu’un champagne clair.
La couleur est un goût personnel. Des facteurs tels, la saturation de la couleur et son intensité, mais
aussi le poids, la présence d’une couleur secondaire ou non, la taille et la pureté, sont à prendre en
considération lors de comparaison de prix. Il est extrêmement difficile de comparer un diamant de
couleur à un équivalent, chaque diamant de couleur est unique.
Les prix indiqués ci-dessous sont à titre indicatif. Etant donné la complexité de déterminer la juste
valeur d’un diamant de couleur, des différences de prix non-négligeables sont à prendre en
considération. Nous mettons à votre disposition des prix en US dollars par carat, en fonction de la
saturation de la couleur.
La société Argyle Diamonds les classe en 7 grades possibles allant de C1 à C7: champagne clair
(light champagne), C1 - C2 ; champagne moyen (medium champagne), C3 - C4 ; champagne foncé
(dark champagne), C5 - C6 et finalement cognac (fancy cognac), C7.
Les prix indiqués ci-dessous sont à titre indicatif, pour un diamant pesant 1 carat :

Champagne clair: C1 – C2 : 1.500 – 2.000 $/ct
Champagne moyen: C3 – C4 : 2.100 – 2.500 $/ct
Champagne foncé: C5 – C6 : 2.600 – 2.800 $/ct
Cognac: C7 : 2.900 – 3.500 $/ct
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Plus rare les diamants bruns possédant une teinte brune principale et deux à trois teintes
secondaires, voici quelques exemples :

Diamant brilliant brun - verdâtre - jaunâtre: Fancy greenish yellowish brown

Diamant poire brun - verdâtre - grisâtre (olive) : Fancy Grayish Greenish Brown
Il est important de noter que des variations d’intensité, le pourcentage de couleurs secondaires
présents dans un diamant, engendre une fluctuation du prix à la hausse ou à la baisse. Un acheteur
expérimenté ou collectionneur, mais vous aussi si vous prenez le temps de développer vos
connaissances en matière de diamants de couleur. Vous posséderez un jour, un diamant brun
pouvant contenir, trois ou quatre, teinte secondaire, ces diamants sont extrêmement rares.
Prenons un exemple : un diamant brun - verdâtre – jaunâtre - orangé, ce sont des couleurs
indescriptibles, le résultat est de toute beauté. Pour plus d’informations concernant les noms
communs associés aux diamants de couleur, nous vous conseillons un ouvrage en Anglais.
“Collecting and Classifying Coloured Diamonds,” Stephen C. Hofer.
L'Australie étant un des seuls producteurs de diamants champagne, la production de diamants de 2
ou 3 carats est excessivement rare. Cela peut sembler étonnant, mais c’est vrai!
Demandez à votre bijoutier de vous trouver un diamant champagne de 2 ou 3 carats, de pureté VVS
ou VS voir SI, versus un diamant presqu’incolore de taille et de catégories comparables, et découvrez
ensuite combien d’options vous seront offertes!
Les grandes Maisons de ventes aux enchères, d’années en années présentent régulièrement dans
leurs catalogues des diamants bruns.
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Nos créations de bijoux diamant champagne
Nous vous conseillons à l’achat de votre diamant jusqu’à la création de votre bijou. Pour des créations
de bijoux à diamant champagne, nous vous suggérons de choisir une monture en or blanc, jaune, en
or rose ou or noir rhodié. Pour des créations en pavage, nous vous suggérons le contraste du
champagne et de l’incolore, ou du champagne et du noir, voir même en dégradé du champagne clair
au cognac. Couleur Diamants vous accompagne et vous guide à travers toutes les étapes de la
création de votre bijou diamant de couleur.
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