Du rêve à l’acquisition d’un diamant de couleur rose
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Le célèbre diamant Hortensia de couleur naturelle rose-pêche, pèse 20.53 cts. Il fit dans un premier
temps partie des joyaux de la couronne de France. Il passa dans les mains de Louis XIV qui le porta à
la boutonnière, par la suite dans les mains de Napoléon et de son épouse pour finir aujourd’hui au
Musée du Louvre à Paris.
Une fois par année une vente spécialement consacré au diamant rose est organisé par la société
"Riotintodiamonds". Cette vente privée rassemble les pierres précieuses les plus rares et les plus
chères au monde. Cette année, la vente est prévue pour le mois d’octobre, incluant 55 diamants.
La vente est composée exclusivement de diamants roses. Parmi cette collection 2010, le diamant
rond brillant "Argyle MystraTM" pesant 2.02 carats de couleur naturelle fancy vivid purplish pink;
Le diamant "Argyle IrisTM" pesant 1.43-carat de couleur naturelle fancy purplish red diamond; et le
diamant "Argyle AyaTM", pesant 0,50 carat de couleur naturelle fancy purplish red.
Pour plus d’information consulté le site : http://www.argylediamonds.com.au/

Comment choisir un diamant rose ?
Le prix d’un diamant rose peut atteindre 100,000 $ par carat et plus. Ce sont en majorité des diamants
de couleur rose à pourpre, ils sont extraits de la mine Argyle en Australie. La société Argyle Diamonds
propose, tel que pour le diamant brun, une échelle de classification marketing de la couleur rose, rose,
bleu-violet et rose-brun. Elle est basée sur la teinte et la saturation de la couleur allant de 1 (saturation
très intense) à 9 (saturation faiblement coloré). Il est très important d’observer la couleur d’un diamant
à la lumière du jour. En gemmologie on fait référence à une lumière du jour ensoleillée avec une
exposition vers le nord. C'est dans ces conditions d’observations que la plus belle couleur du diamant
apparaîtra. A défaut de réunir ces conditions, les laboratoires de gemmologie sont équipés d’une
lampe appelée "lampe à lumière froide". Tous nos diamants sont analysés dans de telles conditions.
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Teinte des diamants roses dans un ordre de rareté
Echelle de classification proposée par la société Argyle Diamonds

Diamant poire fancy intense purplish pink

· PP - Purplish Pink: rose pourpré
· P - Pink: rose
· PR – Pink Rosé: rose rosé
· PC - Pink Champagne: rose champagne
· BL – Blue Violet: bleu-violet
· RED – Red: rouge

L’Association de Promotion des Diamants Naturels de Couleur (NCDIA) classe les différentes teintes
en diverses catégories allant de la teinte pastel au très intense. Prenons un exemple, dans la gamme
pastel on retrouve la teinte corail qui correspond à une couleur rose-orangé-brunâtre, tandis que dans
la gamme intense on retrouve la gamme fraise correspondant à un diamant de couleur rouge-rose.
Nous vous avons exposé ci-dessus les différentes catégories de dénominations commerciales
utilisées dans la promotion du diamant rose. Le GIA utilise une terminologie plus précise permettant
de les classer de cette manière :
1) La catégorie rose-orangé: elle comporte dix sous catégorie : pâle, très léger, léger, fantaisie
léger, fantaisie, fantaisie prononcé, fantaisie vif, fantaisie, fantaisie profond, fantaisie sombre, et enfin
fantaisie rouge-orangé.
2) La catégorie rose pure: pâle, très léger, léger, fantaisie léger, fantaisie, fantaisie prononcé,
fantaisie vif, fantaisie profond, fantaisie sombre, en enfin fantaisie rouge.
3) La catégorie rose-pourpre: pâle, très léger, léger, fantaisie léger, fantaisie, fantaisie prononce,
fantaisie vif, fantaisie, fantaisie profond, fantaisie sombre, en enfin fantaisie rouge-pourpre.
Une étude sur 1490 diamants roses réalisée au sein du GIA, fait mention que seulement 4% des
diamants roses soumis à certification on obtenu le grade fancy vivid (fantaisie vif), qui est la couleur la
plus recherché et que sur 691 diamants roses seulement 7% ont obtenu le grade de pureté flawless
ou Internally flawless.
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Nos conseils dans votre recherche de diamants de couleur rose
Optez pour une couleur qui vous correspond, une saturation faible ou prononcé selon votre
personnalité, tous ces critères d’achats vous sont personnels. Vous recherchez un diamant de couleur
rose, mais votre budget ne vous permet pas d’acquérir un diamant rose pure, porter votre attention sur
les diamants de couleur rose-brun ou brun-rosé, les prix sont plus abordables.

Diamant poire Fancy deep brownish pink

Si vous cherchez un diamant rose pure de haute qualité, privilégier la qualité d’une couleur pure
ainsi que la qualité de la taille la plus idéale. La pureté étant secondaire pour les diamants
de couleur. Orienter votre choix entre VS1 et PI1. Pour un bon équilibre de la couleur orienter vos
recherches vers un fancy light pink, fancy pink, fancy purplish-pink ou fancy intense pink et enfin fancy
vivid pink. Les prix n’étant pas les mêmes entre ses 4 degrés de saturation. Un diamant rose ayant un
couleur fancy pink est un juste milieu.
Des facteurs tels, l’intensité de la couleur, 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 le prix d’un diamant de couleur rose, à un équivalent qui
se rapprocherait de ses caractéristiques car chaque diamant de couleur est unique.

Un diamant brut de couleur naturelle rose
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