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les Diamants roses

Le rose est une des couleurs de diamant les moins fréquentes. Les rares exemplaires présen-
tent de multiples variantes avec des couleurs secondaires telles que le pourpre, l’orange ou le 
marron. Le pourpre rend la couleur de la pierre plutôt froide tandis que les diamants roses avec 
un pointe d’orange ou de marron paraissent plus chauds, la couleur «vieux rose» est attribuée 
aux diamants roses ayant une pointe de marron. 
Les diamants roses possédant la graduation «Intense» et «Vivid» sont extrêmement rares. Les 
pierres les plus grosses atteignent aux enchères les prix les plus élevés. Les plus précieux sont 
les diamants d’un rose pur, suivi par ceux possédant comme couleur secondaire le pourpre, 
l’orange ou le marron.

origine de la couleur et provenance

La couleur des diamants roses et des diamants champagne a la même origine : à l’intérieur 
de la terre, les plans de la structure cristalline ont glissé sous l’effet d’une forte pression et 
d’une chaleur extrême. La plupart des diamants roses, ainsi que des diamants champagne, 
proviennent de la mine Argyle située au nord-ouest de l’Australie. Les pierres plus claires sont 
découvertes en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud.

Cette carte d’échelle de couleur se réfère à l’échelle internationalement reconnue du GIA.
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