LES BAGUES DE FIANÇAILLES:
LE GUIDE SIMPLIFIÉ POUR CHOISIR
UN DIAMANT BLANC.
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1. LES 4 C - CRITÈRES DE SÉLECTION
1. Le carat : l'unité de mesure du poids du diamant qui dépend des
dimensions de la pierre.

Nos recommandations: pour les bagues de fiançailles, il est recommandé de
choisir un diamant de minimum 0,3 carats si votre budget le permet.
Astuce: pour faire paraître votre pierre centrale plus imposante, vous pouvez
choisir de l'entourer de petits diamants (un halo). C'est une option parfois plus
abordable que d'augmenter la taille de la pierre centrale.

2. La couleur: plus le diamant est incolore (blanc), plus il sera cher.
L'échelle de couleurs du diamant blanc comporte 23 nuances, de D (la
plus incolore) à Z.

Nos recommendations: La recommandation générale serait de choisir une
nuance entre D et H selon votre budget, mais pour un bon rapport qualité-prix,
nous vous conseillons de choisir entre F, G ou H.
Astuce: Pour une pierre inférieure à 1 carat, qui est sertie sur de l'or jaune ou rose,
les nuances I, J et K pourront encore convenir car le contraste entre le métal et la
pierre donnera une perception de diamant blanc.

3. La pureté : La détermination de la pureté d'un diamant se fait avec
une loupe de grossissement X10. Lorsqu'on parle d'impuretés, il faut
savoir que dans la plupart des cas ces dernières ne seront pas visibles à
l’œil nu et n'affecteront pas la brillance du diamant.

Nos recommendations: Pour une bague de fiançailles, un choix entre VVS et VS
est suffisant. Nous vous conseillons néanmoins de ne pas choisir une pureté
inférieure à SI.
Astuce: Si le diamant que vous souhaiter à un prix supérieur à votre budget, la
pureté est le premier critère sur lequel faire une concession (suivi de la couleur)
car il aura moins - voir peu - d'impact sur le visuel de votre pierre à l'oeil nu.

4. La coupe:
Quelque soit la forme du diamant,
c'est la qualité de la taille qui va
maximiser sa brillance.
Nos recommendations: la taille du
diamant est un critère important et c'est
bien celui à ne pas négliger! Une taille
excellente ou très bien sont à privilégier.

2. LE STYLE
Une fois que vous aurez une idée du diamant lui-même, il va falloir
déterminer le style et les éléments que vous souhaitez intégrer. Cela
concerne autant l'anneau que la pierre et son type de sertissage.
Voilà quelques représentations - non exhaustives - pour vous guider. Il existe
évidemment de nombreuses autres variantes, surtout pour des bagues sur
mesure qui permettent une plus grande créativité!
Pierre centrale

Les styles de bagues les plus communs

3. LE BUDGET
Il est très difficile de donner une idée de budget sans avoir un projet plus ou
moins finalisé, car le prix va être influencé par beaucoup de petits détails qui
peuvent entrainer.... une grande différence de prix.
Néanmoins, pour un solitaire en or 18k et diamant en pierre centrale, voilà une
idée de prix (consulting, design sur mesure, matériaux, diamant et production
compris):
Pour un diamant rond de 1 carat, couleur G, pureté VS: 10'000.Pour un diamant rond de 0,5 carat, couleur G, pureté VS: 4'000.Une dernière chose à prendre un compte est le temps de réalisation. Pour une
bague de fiançailles sur mesure, il est préférable de compter entre 2 et 5 mois
pour la réalisation complète.
Vous êtes prêt à créer la bague parfaite pour votre douce moitié? Je vous
propose de me contacter par email (contact@freyageneva.com) pour discuter
de votre projet ou de réserver un appel ZOOM ici:
https://calendly.com/freya_jewels/15min
Cela est gratuit et sans engagement!
Fanny - Fondatrice de Freya

www.freyageneva.com
contact@freyageneva.com
Nous tenons à vous rappeler que les éléments exposés ici sont des standards que nous recommandons
pour la marque Freya. Ce ne sont pas des recommandations universelles.

