
4. TAILLE DU DIAMANT (CARAT):  CHEZ NOUS TOUTE TAILLE DISPONIBLE

Les critères plus importants pour la détermination de la qualité des diamants sont les 4 Cs: 

Cut, Color, Clarity et Carat.

Qualité du diamant brièvement expliquée

bffr2001

1 .  TAILLE (CUT):  CHEZ NOUS « TRÈS BONNE »

 très bonne trop profond trop bas

Seulement à travers une relation harmonique de toutes 
les facettes (les surfaces du diamant) et d’une hauteur 
totale équilibrée est rejointe la réfraction optimale. Nos 
diamants ont la qualité de la taille « très bonne ».

Seulement sans opacité un diamant peut déployer sa luminosité maximale. Nos diamants appartiennent à la catégorie G 
et H. Avec des notions comme Top Wesselton et Wesselton pour l‘œil humain ces qualités de diamant n‘ont pas d’opacité.
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Le poids d’un diamant est mesuré en carat. Un diamant rond avec un carat a un diamètre de 6,5 mm.

2.  COULEUR (COLOR):  CHEZ NOUS « BLANC TRÈS FIN » « BLANC FIN » OU « BLANC »

3.  PURETÉ (CLARITY):  CHEZ NOUS « IF » (PUR À LA LOUPE),  «  VS » OU « SI  »

Notion IF VVS 1+2 VS 1+2 SI 1+2 IP+PS I2+PS I3+P3
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Plus le diamant est pur, plus de lumière peut être reflétée. Chez baguedefiancailles.fr vous recevez les diamants avec 3 
degrés de pureté. 1. Pur à la loupe: même avec la loupe il n’y a pas d’inclusions à reconnaitre; 2. VS: les inclusions sont très 
difficiles à reconnaitre avec la loupe; 3. SI: dans ce diamant il y a des inclusions reconnaissables sous la loupe, celles-ci sont 
tout de même si petites qu’elles n’ont aucune influence sur la qualité de la luminosité.
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