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Das Chamäleon-Phänomen
Zu den seltensten Schönheiten, die es bei Domi-
nik Kulsen gibt, gehören die farbigen Chamäle-
on-Diamanten. Diese vor nicht allzu langer Zeit 
entdeckten Steine sind die einzigen Diamanten, 
die die Fähigkeit besitzen, ihre Farbe kurzzeitig 
zu verändern. Sie sind nie reinfarbig, sondern 
haben stets eine Hauptfarbe und meist mehre-
re Nebenfarben. Die Kombinationen enthalten 
immer Grün, Gelb, Braun oder Grau. Bis heute 
konnte die Ursache wissenschaftlich nicht nach-
gewiesen werden. Es steht jedoch fest, dass 
diese Veränderung licht- und temperaturabhän-
gig geschieht. 

Info
www.kulsen-hennig.com

L’effet caméléon
Les diamants caméléons figurent au nom-
bre des pierres les plus rares proposées 
par Dominik Kulsen. Ces gemmes, qui ont 
été découvertes au cours d’un passé relati-
vement récent, sont les seuls diamants qui 
ont la capacité de changer passagèrement 
de nuance. Ils ne sont jamais d’une couleur 
pure et possèdent une teinte principale et, 
généralement, plusieurs coloris secondaires. 
Les combinaisons chromatiques compren-
nent toujours du vert, du jaune, du brun ou 
du gris. Si ce phénomène n’a pas été expli-
qué scientifiquement jusqu’à aujourd’hui, 
il est cependant avéré qu’il se produit en 
fonction des conditions de lumière et de la 
température.

Diamant de taille radiant, 0,46 carat, de couleur 
Fancy Dark Gray Yellowish Green.
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Un diamant rose pour 30,80 millions de francs
Sotheby’s a adjugé lors d’une vente exceptionnelle à Genève des bijoux et des gemmes pour le montant record de 171 millions de francs. 
Le clou de la vente était représenté par l’Unique Pink, un diamant de couleur vivid pink de type II d’un poids de 15,38 carats. Il a changé de 
mains pour la belle somme de 30,8 millions de francs, le prix le plus élevé jamais atteint par un diamant de cette variété.

Diamant im Radiant-Schliff, 0,46 Carat in der Farbe 
Fancy Dark Gray Yellowish Green.


