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Les diamants couleur champagne

Le brun est la couleur que l’on rencontre le plus fréquemment parmi les Diamants de Couleur  
Naturelle. La palette de couleur va du brun doux au brun franc jusqu’au brun profond oran-
gé, gris ou rouge. Le terme aujourd’hui internationalement reconnu « diamants couleur  
champagne » dans les graduations de C1 à C7, a été introduit dans les années 80 par la mine 
Argyle, située au nord-ouest de l’Australie, ain de commercialiser ses diamants bruns.

Provenance et origine de la couleur

La plupart des diamants couleur champagne, et aussi les plus intéressants, proviennent de la 
mine Argyle connue également pour ses remarquables diamants roses. Les diamants couleur 
champagne sont aussi extraits dans d’autres mines du monde entier.
Les diamants champagne et roses ont une couleur ayant la même origine. C’est par une très 
haute pression et une température extrêmement élevée que, dès leur formation à l’intérieur de 
la Terre, les couches de la structure cristalline se sont décalées produisant ainsi un efet de 
couleur brun ou rose.
 
Les prix ont nettement grimpé en raison d’une demande importante, de l’augmentation du 
prix du diamant brut et des quantités extraites en recul. Néanmoins, les diamants couleur  
champagne restent encore les Diamants de Couleur Naturelle les moins onéreux.
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