
LES QUATRE C

1 – CARAT (la masse)
Le poids d’un diamant s’exprime en carat : 1 carat = 0,20 gramme.
Cette unité de mesure est également utilisée pour toutes les autres gemmes.

2 – COLOR (la couleur)
La couleur est un critère très important pour l’évaluation des diamants. Sa 
détermination est faite sous une source de lumière froide, proche de la lumière 
du jour.
Les laboratoires utilisent une échelle de gradation allant de la lettre D (blanc 
exceptionnel +) à la lettre Z (teinté).

- D Blanc Exceptionnel +
- E Blanc Exceptionnel
- F Blanc Extra +
- G Blanc Extra
- H Blanc
- I /J Blanc Nuancé
- K/L Légèrement teinté M/Z Teinté, jaune très pâle
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Il existe aussi des diamants de différentes couleurs :

rouge (exceptionnel) à rose, bleu, vert, jaune, champagne, cognac et noir.

3 – CLARITY (la pureté)
Les diamants avec peu ou aucune inclusion sont très rares. Ces inclusions 
peuvent ressembler à des cristaux, à des nuages ou à de minuscules plumes. 
Des normes internationales ont établi qu’un diamant est dit “pur” à partir du 
moment où l’œil d’un expert n’y décèlera aucun défaut, sous une loupe de 
grossissement 10 fois.

Une échelle a été établie afin de classifier le diamant selon son degré de 
pureté.
Cette échelle comprend les degrés de pureté suivants :

CODE 
INTERNATIONAL

SIGNIFICATION

IF (pur à la loupe)

WS1 – WS2

VS1 – VS2

SI1 – SI2

Diamant pur à la loupe : absence d’inclusion à la loupe 
grossissant 10x, absolument transparent

Minuscules inclusions très difficilement visibles à loupe 
grossissant 10 fois

Très petites inclusions difficilement visibles à loupe grossissant 
10 fois

Petites inclusions facilement visibles à loupe grossissant 10 fois, 
invisibles à l’oeil nu

Inclusions facilement visibles à loupe grossissant 10 fois, 
difficilement visibles à l’oeil nu et n’affectant pas la brillance

Grandes inclusions facilement visibles à l’oeil nu et affectant 
légèrement la brillance

Grandes inclusions très facilement visibles à l’oeil nu et affectant 
distinctement la brillance

P1

P2

P3
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4 – CUT (la taille)
C’est un paramètre important, qui a une grande influence sur la beauté de 
l’ensemble du diamant.

Le respect des proportions idéales de la taille du diamant permet d’obtenir la 
réflexion totale de la lumière dans la pierre, c’est ce que l’on appelle “les feux” 
du diamant.

Les laboratoires donnent des qualifications non seulement pour la taille, mais 
également le polissage de la pierre.

Il existe également différentes tailles de diamant

Nous contacter : 
Philippe Turcaud 7 rue d’Angoulême 16100 COGNAC - Tél. 05 45 82 23 13 - joaillerie-turcaud.com
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