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Nos prix indiqués en dollars américains reflètent la tendance du marché international correspondant
au prix minimum et maximum observés pour un diamant de couleur, pesant un (1) carat, de pureté
moyenne VS à SI, et de degré de couleur Fancy. La pureté de la couleur, la présence de teinte
secondaire, son intensité, la forme, le poids, et la pureté sont des critères non négligeables et
déterminants pour estimer la valeur d'un diamant de couleur.
Bien sûr les prix ne sont qu’indicatif, non exhaustif et dépendent de nombreux paramètres tels : la
couleur, la teinte secondaire, l’intensité et la pureté de la couleur, la forme, le poids et son degré de
pureté. Les prix sont calculés par carat, en fonction du poids, il est unitaire est spécifique à chaque
poids. Donc le prix d’un diamant de 0,25 ct ne sera pas le quart du prix d'un diamant pesant 1 carat,
car le diamant de 0,25 ct à son propre prix unitaire et ce prix sera toujours proportionnellement plus
bas que celui d’un diamant équivalent en couleur d’un poids de 1 ct. Tous nos prix sont H.T, la TVA de
19,6% étant en sus.

Diamants rouges

Les diamants rouges sont les plus rares de tous. Dans les années 1990 on ne répertoriait pas plus de
deux dizaines de diamants rouges au monde. Actuellement, la mine d’Argyle en Australie extrait un
très petit nombre de diamants qui méritent l’appellation rouge. Voilà une des raisons qui explique le
prix très élevé de ces diamants.
La valeur approximative pour un diamant rouge pure d’un carat sera comprise :
Entre 800.000 et 1.000.000 US$ dollars et plus
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Diamants violets

Connu plutôt sous le nom de diamants pourpres, avec une teinte secondaire violet et une nuance
dominante pourpre, ces diamants sont très rares. Si rare que seulement quelques diamants violets
sont répertoriés.
La valeur approximative pour un diamant pourpre d’un carat sera comprise :
Entre 30.000 et 300.000 US$ dollars

Diamants verts

Les diamants verts ayant dépourvu de teinte secondaire sont très rares. En majorité leur couleur verte
provient d’une irradiation naturelle. On trouve un certain nombre de diamants bruts ayant une teinte
de vert, cependant leur coloration se limite à une fiche couche en surface. Lorsqu’on effectue la taille,
cette fine couche de vert va disparaître. Ces diamants atteignent des prix records.
La valeur approximative pour un diamant vert pure d’un carat sera comprise :
Entre 50.000 et 300.000 US$ dollars
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Diamants bleus

Les diamants bleus sont tout aussi rares que les diamants roses. Les couleurs plus fréquentes sont
plutôt pâles, un bleu pure sans nuance de gris ou de vert est extrêmement rare.
La valeur approximative pour un diamant bleu pure d’un carat sera comprise :
Entre 100.000 et 350.000 US$ dollars

Diamants oranges

Il est si rare qu'un diamant orange reçoit une appellation de couleur orange pure sans teinte
secondaire. C’est sans doute le diamant orange qui détient la pole position en termes de rareté, Plus
commun, on retrouve le diamant orange avec une teinte de brun. Attaché à une grande valeur pour
leur beauté et leur rareté, le diamant orange est une couleur recherchée par les collectionneurs.
La valeur approximative pour un diamant orange pure d’un carat sera comprise :
Entre 40.000 et 150.000 US$ dollars
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Diamants roses

Sans doute la couleur la plus prisée, fashion, et en vogue. La grande majorité des diamants roses
sont en fait rose-pourpré. Les plus beaux venant de la mine Argyle en Australie.
La valeur approximative pour un diamant rose pure d’un carat sera comprise :
Entre 100.000 et 150.000 US$ dollars

Diamants jaunes

Ces diamants sont très populaires. Beaucoup de joailliers de renommé international en utilisent
comme pierre centrale d’un bijou, avec des diamants incolores en pierre d’entourage. De plus, se sont
les diamants de couleur que le grand public reconnaît le plus facilement, du fait de sa notoriété.
Cependant les diamants synthétiques sont en grande majorité des diamants jaunes, pouvant atteindre
un poids dépassant les 3 carats. Voilà un exemple ou l’importance de l’expérience et de la certification
permettent de pouvoir les distinguer.
La valeur approximative pour un diamant jaune pure allant du jaune clair au jaune vif dit «canari» d’un
carat sera comprise :
Entre 5.000 et 10.000 US$ dollars
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Diamants gris

Les diamants gris sont peu présents sur les marchés, un diamant gris anthracite reste une vraie rareté
de la nature. Ce sont des diamants comme les diamants noirs qui peuvent atteindre des poids
dépassant les 10 carats. Dans cette gamme de poids les prix s’envolent.
La valeur approximative pour un diamant gris pure d’un carat sera comprise :
Entre 3000 et 7500 US$ dollars

Diamants blancs

Le nom « blanc » ou a été employé pendant des siècles pour décrire la couleur apparente de pierres
sans couleur. Cependant des vrais diamants blancs ayant une couleur laiteuse blanche sont
disponibles sur les marchés, ce sont les Icy diamonds. Des blancs purs sans couleurs secondaires
sont vraiment rares et fortement estimés par des revendeurs et collectionneurs.
La valeur approximative pour un diamant blanc pure d’un carat sera comprise :
Entre 2000 et 7000 US$ dollars
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Diamants bruns

Différents termes tels, champagne, cognac et chocolat sont utilisés pour décrire la couleur d’un
diamant brun. Le terme diamant chocolat correspondant à un brun foncé, le champagne à un brunjaune ou brun-gris voir brun-rosé, et enfin cognac à un brun-orangé prononcé, tous s’utilisent dans le
commerce de la joaillerie. Ces différents termes faisant références à la couleur du produit alimentaire
ne sont que des descriptifs pouvant être aisément identifiée par le consommateur. Les ventes
annuelles, en termes de bijoux diamants champagne et cognac, et ceci dans le monde entier se situe
autour de 5 Milliard US$, rendant ainsi cette catégorie de diamants colorés plus accessible aux grands
publics. Ci-dessous nous vous indiquons le prix entre un diamant brun clair et un diamant brun foncé.
La valeur approximative pour un diamant brun pure d’un carat sera comprise :
Entre 1500 et 3500 US$ dollars

Diamants noirs

Les profondeurs d'un diamant naturel noir sont presque hypnotiques comme la lumière est
complètement absorbé, la lumière conservée est le noir brillant. Les diamants noirs naturellement
colorés sont rares, la majorité qui sont vendus sur le marché mondial sont des diamants pratiquement
opaques, foncés, du fait qu’ils sont traités. Nous sommes soucieux, et nous vous informons que très
peu de vendeurs précisent dans leur offre que ces diamants sont traités. Les collectionneurs leur
attachent une grande valeur et la mode du bijou noir est en vogue.
La valeur approximative pour un diamant noir d’un carat sera comprise :
Entre 1000 et 1500 US dollars
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Le marché international sont est en plein ascension avec une progression de 50%, les diamants de
couleur sont à la mode. L'Association de Promotion des Diamants Naturels de Couleur (NCDIA),
basée à New-York aux Etats-Unis est l'autorité leader mondial. La mission de la NCDIA est de
promouvoir et d'augmenter l’information des diamants naturellement colorés en instruisant et en
informant le consommateur car ces diamants sont de réels miracles de la nature.
La demande sur le marché international est tel que la demande est supérieure à l’offre, les prix
continuent à augmenter, faisant des diamants colorés un investissement solide. La progression est
telle que les études de marchés démontrent une augmentation constante des prix depuis ces dix
dernières années, et l’on prévoit une augmentation de 50 à 75% pour les 6 à 10 prochaines années.
Récemment, les teintes: « olive », « cuivre », « argent », « champagne et cognac », se sont propulsés
au rang de la mode, subissant ainsi une forte augmentation de prix.
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