
Le guide du diamant



Il fascine l’homme depuis plus de 28 siècles.

Les civilisations anciennes lui prêtent le 
pouvoir de rendre invincible. Elles en ornent 
le front des statues de leurs dieux. Les rois 
portent les diamants en guise de talisman.
Parce qu’ils lui accordent une force magique, 
les anciens le placent au premier rang des 
éléments de la terre, avant l’eau et le feu.

Au Moyen-Âge, on compte encore sur lui pour 
réconcilier les époux désunis. Aujourd’hui 
sa magie dure toujours. Au coeur de chaque 
femme, il demeure le symbole de l’amour 
pur et durable.

Découvrez au fil de ces pages tout ce que 
vous avez toujours voulu voir et savoir sur 
le diamant, en vous laissant porter par le 
plaisir et l’émotion qui vous guideront vers 
le bonheur d’offrir ou la joie de recevoir.

Le Diamant, magie éternelle

En couverture : BAguE juBILé, diamant cœur à partir de 2cts00  27 000 €



Il fascine l’homme depuis plus de 28 siècles.

Les civilisations anciennes lui prêtent le 
pouvoir de rendre invincible. Elles en ornent 
le front des statues de leurs dieux. Les rois 
portent les diamants en guise de talisman.
Parce qu’ils lui accordent une force magique, 
les anciens le placent au premier rang des 
éléments de la terre, avant l’eau et le feu.

Au Moyen-Âge, on compte encore sur lui pour 
réconcilier les époux désunis. Aujourd’hui 
sa magie dure toujours. Au coeur de chaque 
femme, il demeure le symbole de l’amour 
pur et durable.

Découvrez au fil de ces pages tout ce que 
vous avez toujours voulu voir et savoir sur 
le diamant, en vous laissant porter par le 
plaisir et l’émotion qui vous guideront vers 
le bonheur d’offrir ou la joie de recevoir.

Le Diamant, magie éternelle

En couverture : BAguE juBILé, diamant cœur à partir de 2cts00  27 000 €



1. SoLItAIrE oLyMPE, centre brillant de 0ct45 4 300 € à 1ct25 12 500 €
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1. SoLItAIrE oLyMPE, centre brillant de 0ct45 4 300 € à 1ct25 12 500 €
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2. SoLItAIrE étErnIté,  
centre brillant de 1ct00 9 500 €  
à 3cts00 44 000 €

3. SoLItAIrE DAnAé,  
centre brillant de 1ct00 9 300 €  
à 1ct50 14 700 €

4. SoLItAIrE ArchE,  
centre brillant de 1ct50 15 400 €  
à 3cts00 43 000 €

5. SoLItAIrE BAMBou,  
centre brillant de 1ct00 9 400 €  
à 3cts00 44 500 €

6. SoLItAIrE MADISon,  
centre brillant de 0ct50 3 650 €  
à 2cts00 25 700 €

7. SoLItAIrE joy, centre diamant ovale 
de 1ct50 14 500 €  
à 2cts50 30 000 €

2.

3.

4.

5.

6.

7.

http://www.pellegrin-et-fils.com/solitaires/623-bague-solitaire-eternite.html


2. SoLItAIrE étErnIté,  
centre brillant de 1ct00 9 500 €  
à 3cts00 44 000 €

3. SoLItAIrE DAnAé,  
centre brillant de 1ct00 9 300 €  
à 1ct50 14 700 €

4. SoLItAIrE ArchE,  
centre brillant de 1ct50 15 400 €  
à 3cts00 43 000 €

5. SoLItAIrE BAMBou,  
centre brillant de 1ct00 9 400 €  
à 3cts00 44 500 €

6. SoLItAIrE MADISon,  
centre brillant de 0ct50 3 650 €  
à 2cts00 25 700 €

7. SoLItAIrE joy, centre diamant ovale 
de 1ct50 14 500 €  
à 2cts50 30 000 €

2.

3.

4.

5.

6.

7.

http://www.pellegrin-et-fils.com/solitaires/618-solitaire-bambou.html
http://www.pellegrin-et-fils.com/solitaires/1029-bague-solitaire-madison.html


Le poids est le seul critère d’évaluation du diamant 
mesurable scientifiquement.
Depuis l’Antiquité, l’unité de poids utilisée dans le 
commerce des gemmes est le carat, mot dérivé du nom d’un 
arbre cultivé essentiellement dans le bassin méditerranéen, 
le caroubier, dont les graines qui présentaient de façon 
étonnante un poids rigoureusement constant servaient 
autrefois pour les balances des bazars.

1 carat = 0,20 g = 100 points ou centièmes.

grâce à un calcul en rapport à sa densité, on peut aussi 
évaluer le poids d’un diamant en fonction de son diamètre 
et de sa hauteur ; mais s’il est aisé de peser une pierre non 
montée, il est difficile d’estimer le poids réel d’un diamant 
déjà serti.

Le poids

0,30 0,40 0,50 0,75 1,00

2,001,751,501,25 8. SoLItAIrE cIrcé, centre brillant de 1ct00 9 300 € à 2cts00 25 700 €

8.



Le poids est le seul critère d’évaluation du diamant 
mesurable scientifiquement.
Depuis l’Antiquité, l’unité de poids utilisée dans le 
commerce des gemmes est le carat, mot dérivé du nom d’un 
arbre cultivé essentiellement dans le bassin méditerranéen, 
le caroubier, dont les graines qui présentaient de façon 
étonnante un poids rigoureusement constant servaient 
autrefois pour les balances des bazars.

1 carat = 0,20 g = 100 points ou centièmes.

grâce à un calcul en rapport à sa densité, on peut aussi 
évaluer le poids d’un diamant en fonction de son diamètre 
et de sa hauteur ; mais s’il est aisé de peser une pierre non 
montée, il est difficile d’estimer le poids réel d’un diamant 
déjà serti.

Le poids

0,30 0,40 0,50 0,75 1,00

2,001,751,501,25 8. SoLItAIrE cIrcé, centre brillant de 1ct00 9 300 € à 2cts00 25 700 €

8.

http://www.pellegrin-et-fils.com/solitaires/612-solitaire-circe.html


9. SoLItAIrE ArcEAux,  
centre diamant princesse 0ct60  
8 250 €

10. SoLItAIrE gonDoLE,  
centre brillant de 0ct50 7 800 €  
à 1ct00 14 400 €

11. SoLItAIrE ArtEMIS,  
centre brillant de 0ct45 3 900 €  
à 1ct50 16 600 €

12. SoLItAIrE ArchE,  
centre diamant princesse 1ct00  
10 400 €

13. SoLItAIrE ArchE,  
centre brillant de 0ct90 9 000 €  
à 2cts00 27 000 €

9.

10.

11. 12. 13.

http://www.pellegrin-et-fils.com/bagues/115-gondole.html


9. SoLItAIrE ArcEAux,  
centre diamant princesse 0ct60  
8 250 €

10. SoLItAIrE gonDoLE,  
centre brillant de 0ct50 7 800 €  
à 1ct00 14 400 €

11. SoLItAIrE ArtEMIS,  
centre brillant de 0ct45 3 900 €  
à 1ct50 16 600 €

12. SoLItAIrE ArchE,  
centre diamant princesse 1ct00  
10 400 €

13. SoLItAIrE ArchE,  
centre brillant de 0ct90 9 000 €  
à 2cts00 27 000 €

9.

10.

11. 12. 13.

http://www.pellegrin-et-fils.com/solitaires/603-solitaire-artemis-diamant-princesse.html


La couleur d’un diamant est évaluée en le comparant à des diamants étalons, et 
doit être observée sous une lampe spéciale qui diffuse une lumière « blanche ».
L’absence de teinte détermine la rareté d’un diamant. L’échelle de classification 
commence à la lettre D pour les diamants incolores et continue dans l’ordre 
alphabétique à mesure que la teinte devient plus apparente.

En dehors de cette classification, il existe des diamants de couleur dits 
« fancy » (fantaisies) dont la couleur est devenue tellement intense durant la 
génèse de la pierre que le diamant devient exceptionnellement rare.
Il y en a de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel : rouges, oranges, jaunes, verts, 
bleus, indigos, violets, mais aussi roses, champagnes, cognacs ou même noirs.  

La couleur

 D blanc exceptionnel +

 E blanc exceptionnel

 F blanc extra +

 G blanc extra

 H blanc

 I blanc nuancé
 J 

 K légèrement teinté
 L 

 M

 N

 O

 P teinté 

 Q

 R

 S-Z 

14. SoLItAIrE DEMoISELLE, centre 
diamant princesse de 0ct30 1 900 €  
à 1ct00 8 200 €

15. SoLItAIrE AtALAntE, centre  
diamant taille émeraude de 0ct50 3 200 €  
à 1ct00 8 200 €

16. SoLItAIrE cAScADE,  
centre diamant taille émeraude  
à partir de 1ct00 9 800 €

14.

15.

16.



La couleur d’un diamant est évaluée en le comparant à des diamants étalons, et 
doit être observée sous une lampe spéciale qui diffuse une lumière « blanche ».
L’absence de teinte détermine la rareté d’un diamant. L’échelle de classification 
commence à la lettre D pour les diamants incolores et continue dans l’ordre 
alphabétique à mesure que la teinte devient plus apparente.

En dehors de cette classification, il existe des diamants de couleur dits 
« fancy » (fantaisies) dont la couleur est devenue tellement intense durant la 
génèse de la pierre que le diamant devient exceptionnellement rare.
Il y en a de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel : rouges, oranges, jaunes, verts, 
bleus, indigos, violets, mais aussi roses, champagnes, cognacs ou même noirs.  

La couleur

 D blanc exceptionnel +

 E blanc exceptionnel

 F blanc extra +

 G blanc extra

 H blanc

 I blanc nuancé
 J 

 K légèrement teinté
 L 

 M

 N

 O

 P teinté 

 Q

 R

 S-Z 

14. SoLItAIrE DEMoISELLE, centre 
diamant princesse de 0ct30 1 900 €  
à 1ct00 8 200 €

15. SoLItAIrE AtALAntE, centre  
diamant taille émeraude de 0ct50 3 200 €  
à 1ct00 8 200 €

16. SoLItAIrE cAScADE,  
centre diamant taille émeraude  
à partir de 1ct00 9 800 €

14.

15.

16.

http://www.pellegrin-et-fils.com/solitaires/619-bague-solitaire-cascade.html


19. BoucLES D’orEILLES BoutonS  
DE fLEurS, centres brillants  
de 0ct20 1 230 € à 0ct60 2 700 €

20. SoLItAIrE fLEur,  
centre brillant de 0ct20 1 800 €  
à 0ct40 2 950 €

17. PEnDEntIf fLEur,  
centre brillant de 0ct15 1 240 €  
à 0ct40 2 600 €

18. BoucLES D’orEILLES fLEurS, 
centres brillants de 0ct20 1 480 €  
à 0ct60 3 000 €

17.

18.

19.

20.

http://www.pellegrin-et-fils.com/diamants/461-pendentif-fleur.html


19. BoucLES D’orEILLES BoutonS  
DE fLEurS, centres brillants  
de 0ct20 1 230 € à 0ct60 2 700 €

20. SoLItAIrE fLEur,  
centre brillant de 0ct20 1 800 €  
à 0ct40 2 950 €

17. PEnDEntIf fLEur,  
centre brillant de 0ct15 1 240 €  
à 0ct40 2 600 €

18. BoucLES D’orEILLES fLEurS, 
centres brillants de 0ct20 1 480 €  
à 0ct60 3 000 €

17.

18.

19.

20.

http://www.pellegrin-et-fils.com/solitaires/600-bague-solitaire-fleur.html


La plupart des diamants comportent des inclusions naturelles 
survenues au cours du processus de cristallisation. 

Elles sont les empreintes digitales du diamant. Leur nature, leur 
nombre, leur dimension et leur position déterminent le degré de 
pureté de la pierre.
tant qu’elles n’affectent pas le passage de la lumière à travers 
le diamant, ces inclusions n’altèrent pas sa beauté et restent les 
traces de l’histoire de la pierre de sa naissance à aujourd’hui.

un diamant est pur, ou flawless, si aucune inclusion n’apparaît 
sous une loupe à grossissement x10.

La pureté

FL Pur à la loupe
IF 10 fois

VVS1    Très très petites
VVS2    inclusions

VS1    Très petites
VS2    inclusions

Sl1    Petites
Sl2    inclusions

P1    Piqué 1

P2    Piqué 2

P3    Piqué 3
21. PEnDEntIf grIffES,  
brillant de 0ct10 580 €  
à 1ct00 7 850 €

22. SoLItAIrE MAyA,  
centre brillant de 0ct15 890 €  
à 1ct00 8 850 €

23. SoLItAIrE MAyA,  
brillant de 0ct15 690 €  
à 1ct00 7 900 €

24. BoucLES D’orEILLES grIffES, 
brillants de 0ct20 630 €  
à 1ct00 4 400 €

21.

22.

23.

24.



La plupart des diamants comportent des inclusions naturelles 
survenues au cours du processus de cristallisation. 

Elles sont les empreintes digitales du diamant. Leur nature, leur 
nombre, leur dimension et leur position déterminent le degré de 
pureté de la pierre.
tant qu’elles n’affectent pas le passage de la lumière à travers 
le diamant, ces inclusions n’altèrent pas sa beauté et restent les 
traces de l’histoire de la pierre de sa naissance à aujourd’hui.

un diamant est pur, ou flawless, si aucune inclusion n’apparaît 
sous une loupe à grossissement x10.

La pureté

FL Pur à la loupe
IF 10 fois

VVS1    Très très petites
VVS2    inclusions

VS1    Très petites
VS2    inclusions

Sl1    Petites
Sl2    inclusions

P1    Piqué 1

P2    Piqué 2

P3    Piqué 3
21. PEnDEntIf grIffES,  
brillant de 0ct10 580 €  
à 1ct00 7 850 €

22. SoLItAIrE MAyA,  
centre brillant de 0ct15 890 €  
à 1ct00 8 850 €

23. SoLItAIrE MAyA,  
brillant de 0ct15 690 €  
à 1ct00 7 900 €

24. BoucLES D’orEILLES grIffES, 
brillants de 0ct20 630 €  
à 1ct00 4 400 €

21.

22.

23.

24.

http://www.pellegrin-et-fils.com/pendentifs/1419-pendentif-griffes-pm.html
http://www.pellegrin-et-fils.com/diamants/495-boucles-d-oreilles-griffes.html


28. ALLIAncE ruBAn,     
demi-tour diamants princesses,  
à partir de 4 000 €

29. ALLIAncE BArrEttES,  
demi-tour diamants ovales,  
de 3 300 € à 6 800 €

30. ALLIAncE chArLESton, 
demi-tour brillants,  
de 1 740 € à 3 800 €

31. ALLIAncE rIvIErA,  
demi-tour brillants,  
de 2 700 € à 4 600 €

25. ALLIAncE rAILS,  
demi-tour diamants baguettes,  
2 500 €

26. ALLIAncE cASSIoPéE, demi-tour 
diamants baguettes et brillants,  
de 3 700 € à 6 600 €

27. ALLIAncE BArrEttES,  
demi-tour diamants taille émeraude,  
de 4 800 € à 12 000 €

25.

26.

27.

28.

29.

30.
28.

29.

30.

31.



28. ALLIAncE ruBAn,     
demi-tour diamants princesses,  
à partir de 4 000 €

29. ALLIAncE BArrEttES,  
demi-tour diamants ovales,  
de 3 300 € à 6 800 €

30. ALLIAncE chArLESton, 
demi-tour brillants,  
de 1 740 € à 3 800 €

31. ALLIAncE rIvIErA,  
demi-tour brillants,  
de 2 700 € à 4 600 €

25. ALLIAncE rAILS,  
demi-tour diamants baguettes,  
2 500 €

26. ALLIAncE cASSIoPéE, demi-tour 
diamants baguettes et brillants,  
de 3 700 € à 6 600 €

27. ALLIAncE BArrEttES,  
demi-tour diamants taille émeraude,  
de 4 800 € à 12 000 €

25.

26.

27.

28.

29.

30.
28.

29.

30.

31.

http://www.pellegrin-et-fils.com/alliances/342-alliance-charleston.html
http://www.pellegrin-et-fils.com/alliances/338-alliance-riviera.html


La taille

Table

Colette

Couronne Rondiste

Pavillon
ou
Culasse

La qualité de la taille est déterminante dans la brillance 
du diamant. Quand un diamant est taillé dans de bonnes 
proportions, la lumière se reflète d’une facette à l’autre et 
ressort par le dessus.
Si le diamant est taillé trop épais, une partie de la lumière 
s’échappe à l’extérieur vers le bas. Si le diamant est taillé trop 
plat, la lumière s’en échappe avant même d’avoir été renvoyée 
sur une autre facette.
La taille est qualifiée selon les termes suivants : Excellente, très 
bonne, Bonne et Moyenne. un diamant rond de taille brillant 
compte, habituellement, 57 facettes. La qualité du travail du 
lapidaire donnera à la pierre toute sa beauté.
ce travail est un subtil mélange de technique, d’art et de talent.

32. SoLItAIrE DIvA,  
centre brillant de 0ct45 3 900 €  
à 1ct00 10 400 €

33. SoLItAIrE cALyPSo,  
centre brillant de 0ct30 2 500 €  
à 0ct70 5 850 €

34. ALLIAncE cyBELE,                          
demi-tour brillants,  
4 450 €

32.
33.

34.



La taille

Table

Colette

Couronne Rondiste

Pavillon
ou
Culasse

La qualité de la taille est déterminante dans la brillance 
du diamant. Quand un diamant est taillé dans de bonnes 
proportions, la lumière se reflète d’une facette à l’autre et 
ressort par le dessus.
Si le diamant est taillé trop épais, une partie de la lumière 
s’échappe à l’extérieur vers le bas. Si le diamant est taillé trop 
plat, la lumière s’en échappe avant même d’avoir été renvoyée 
sur une autre facette.
La taille est qualifiée selon les termes suivants : Excellente, très 
bonne, Bonne et Moyenne. un diamant rond de taille brillant 
compte, habituellement, 57 facettes. La qualité du travail du 
lapidaire donnera à la pierre toute sa beauté.
ce travail est un subtil mélange de technique, d’art et de talent.

32. SoLItAIrE DIvA,  
centre brillant de 0ct45 3 900 €  
à 1ct00 10 400 €

33. SoLItAIrE cALyPSo,  
centre brillant de 0ct30 2 500 €  
à 0ct70 5 850 €

34. ALLIAncE cyBELE,                          
demi-tour brillants,  
4 450 €

32.
33.

34.

http://www.pellegrin-et-fils.com/solitaires/622-bague-solitaire-diva.html
http://www.pellegrin-et-fils.com/solitaires/620-bague-solitaire-calypso.html
http://www.pellegrin-et-fils.com/alliances/349-alliance-cybele.html


35. SoLItAIrE EMMA,  
centre brillant de 0ct10 960 €  
à 0ct40 2 500 €

36. ALLIAncE EMMA,   
demi-tour brillants,  
de 860 € à 1 470 €

37. ALLIAncE rIvIErA,   
demi-tour brillants, 
de 790 € à 1 970 €

38. SoLItAIrE rIvIErA,  
centre brillant de 0ct20 1 440 €  
à 1ct00 9 200 €

39. ALLIAncE ArtEMIS,   
demi-tour diamants baguettes,  
de 1 700 € à 3 650 €

40. SoLItAIrE ArtEMIS,  
centre diamant princesse  
de 0ct30 2 670 €  
à 1ct00 10 400 €

41. ALLIAncE ArIA,   
demi-tour brillants,  
de 1 240 € à 3 100 €

42. SoLItAIrE ArIA,  
centre brillant de 0ct10 900 €  
à 1ct00 9 100 €

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

http://www.pellegrin-et-fils.com/bagues/340-alliance-emma.html
http://www.pellegrin-et-fils.com/alliances/338-alliance-riviera.html


35. SoLItAIrE EMMA,  
centre brillant de 0ct10 960 €  
à 0ct40 2 500 €

36. ALLIAncE EMMA,   
demi-tour brillants,  
de 860 € à 1 470 €

37. ALLIAncE rIvIErA,   
demi-tour brillants, 
de 790 € à 1 970 €

38. SoLItAIrE rIvIErA,  
centre brillant de 0ct20 1 440 €  
à 1ct00 9 200 €

39. ALLIAncE ArtEMIS,   
demi-tour diamants baguettes,  
de 1 700 € à 3 650 €

40. SoLItAIrE ArtEMIS,  
centre diamant princesse  
de 0ct30 2 670 €  
à 1ct00 10 400 €

41. ALLIAncE ArIA,   
demi-tour brillants,  
de 1 240 € à 3 100 €

42. SoLItAIrE ArIA,  
centre brillant de 0ct10 900 €  
à 1ct00 9 100 €

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

http://www.pellegrin-et-fils.com/alliances/332-alliance-artemis-diamants-baguettes.html
http://www.pellegrin-et-fils.com/solitaires/603-solitaire-artemis-diamant-princesse.html


Les formes
Si le brillant reste la forme la plus classique, le diamant peut être taillé dans 
de nombreuses autres formes dites « fantaisies ».

Elles exigent du lapidaire une connaissance très approfondie, car il faut savoir 
créer tout l’équilibre et l’esthétique du diamant en choisissant la forme qui 
optimise sa propriété de dispersion de la lumière.
La diversité des formes permet une infinie variété dans les montures et offre 
ainsi un plaisir sans cesse renouvelé.

Seul l’oeil du professionnel saura apprécier la proportion entre les 
différentes facettes et la forme qui donnent l’éclat et l’équilibre décisifs 
dans le choix d’un diamant de taille « fantaisie », qui scintillera de tous 
ses feux.

Princesse Brillant

Poire Cœur Emeraude

Marquise Ovale

Coussin

43. PEnDEntIf,  
diamants poires de 0ct50 3 450 €  
à 1ct00 8 250 €

44. PEnDEntIf cuPIDon,  
diamant cœur de 0ct50 2 900 € 
à 1ct00 7 500 €

45. SoLItAIrE BAMBou, centre 
diamant ovale de 0ct70 5 400 €  
à 1ct50 14 200 €
 

46. SoLItAIrE étErnIté, 
centre brillant de 0ct50 3 500 €  
à 1ct00 8 800 €

43.

44.

45. 46.



Les formes
Si le brillant reste la forme la plus classique, le diamant peut être taillé dans 
de nombreuses autres formes dites « fantaisies ».

Elles exigent du lapidaire une connaissance très approfondie, car il faut savoir 
créer tout l’équilibre et l’esthétique du diamant en choisissant la forme qui 
optimise sa propriété de dispersion de la lumière.
La diversité des formes permet une infinie variété dans les montures et offre 
ainsi un plaisir sans cesse renouvelé.

Seul l’oeil du professionnel saura apprécier la proportion entre les 
différentes facettes et la forme qui donnent l’éclat et l’équilibre décisifs 
dans le choix d’un diamant de taille « fantaisie », qui scintillera de tous 
ses feux.

Princesse Brillant

Poire Cœur Emeraude

Marquise Ovale

Coussin

43. PEnDEntIf,  
diamants poires de 0ct50 3 450 €  
à 1ct00 8 250 €

44. PEnDEntIf cuPIDon,  
diamant cœur de 0ct50 2 900 € 
à 1ct00 7 500 €

45. SoLItAIrE BAMBou, centre 
diamant ovale de 0ct70 5 400 €  
à 1ct50 14 200 €
 

46. SoLItAIrE étErnIté, 
centre brillant de 0ct50 3 500 €  
à 1ct00 8 800 €

43.

44.

45. 46.

http://www.pellegrin-et-fils.com/diamants/464-pendentif-poires.html
http://www.pellegrin-et-fils.com/diamants/1012-pendentif-coeur-.html
http://www.pellegrin-et-fils.com/solitaires/618-solitaire-bambou.html
http://www.pellegrin-et-fils.com/solitaires/623-bague-solitaire-eternite.html


51. PEnDEntIf gouttE,  
brillant de 0ct10 490 €  
à 0ct40 2 100 €

52. SoLItAIrE MuguEt,  
brillant de 0ct30 1 850 €  
à 1ct00 8 200 €

53. PEnDEntIf cLoS,  
brillant de 0ct10 660 €  
à 1ct00 7 850 €

54. BoucLES D’orEILLES cLoS, 
brillants de 0ct20 590 € 
à 0ct80 2 940 €

47. PEnDEntIf MIroIr,  
brillant de 0ct10 640 €  
à 0ct70 5 000 €

48. BoucLES D’orEILLES 
MIroIrS, brillants  
de 0ct30 960 €  
à 0ct80 3 200 €

49. SoLItAIrE MIroIr,  
brillant de 0ct15 960 €  
à 1ct00 8 250 €

50. SoLItAIrE vIctorIA,  
centre brillant de 0ct40 2 750 €  
à 2cts00 25 250 €

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

http://www.pellegrin-et-fils.com/diamants/459-pendentif-miroir.html
http://www.pellegrin-et-fils.com/diamants/496-boucles-d-oreilles-miroirs.html
http://www.pellegrin-et-fils.com/solitaires/598-solitaire-miroir.html
http://www.pellegrin-et-fils.com/solitaires/601-bague-solitaire-victoria.html


51. PEnDEntIf gouttE,  
brillant de 0ct10 490 €  
à 0ct40 2 100 €

52. SoLItAIrE MuguEt,  
brillant de 0ct30 1 850 €  
à 1ct00 8 200 €

53. PEnDEntIf cLoS,  
brillant de 0ct10 660 €  
à 1ct00 7 850 €

54. BoucLES D’orEILLES cLoS, 
brillants de 0ct20 590 € 
à 0ct80 2 940 €

47. PEnDEntIf MIroIr,  
brillant de 0ct10 640 €  
à 0ct70 5 000 €

48. BoucLES D’orEILLES 
MIroIrS, brillants  
de 0ct30 960 €  
à 0ct80 3 200 €

49. SoLItAIrE MIroIr,  
brillant de 0ct15 960 €  
à 1ct00 8 250 €

50. SoLItAIrE vIctorIA,  
centre brillant de 0ct40 2 750 €  
à 2cts00 25 250 €

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

http://www.pellegrin-et-fils.com/diamants/462-pendentif-goutte.html
http://www.pellegrin-et-fils.com/solitaires/597-bague-solitaire-muguet.html
http://www.pellegrin-et-fils.com/diamants/457-pendentif-clos.html
http://www.pellegrin-et-fils.com/diamants/494-boucles-d-oreilles-clos.html


Le certificat
Le certificat se présente sous la forme d’une carte d’identité 
numérotée qui comporte toutes les caractéristiques de votre 
diamant.

nos solitaires à partir de 0,50 carat sont accompagnés d’un certificat 
international émis par le h.r.D d’Anvers ou le g.I.A de new-york.

ces laboratoires ont une expertise reconnue sur le plan international 
et donnent une certification valide des critères de qualité évoqués.

55. SoLItAIrE chArLESton, centre brillant de 1ct00 10 200 € à 3cts00 43 500 €

55.
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Chaque diamant est unique La confiance
Pour décrire et évaluer un diamant, il faut tenir compte de quatre 
critères indissociables : poids, pureté, couleur et qualité de la taille.
Les infinies possibilités de combinaisons de ces quatre éléments 
d’évaluation font de chaque diamant une pierre unique.

Il existe des diamants pour tous les goûts et tous les budgets. tous 
les diamants sont beaux, c’est donc à l’acheteur de déterminer 
l’importance relative qu’il accordera à chacun des critères 
d’évaluation.

Dans la norme internationale, ces critères sont appelés les 4C :
Carat (poids)
Clarity (pureté)
Color (couleur)
Cut (taille)

Les 4C ne sont qu’une base de départ dans l’évaluation d’un 
diamant. Car les classements de pureté, de couleur et de taille 
ne sont pas les seuls critères à prendre en compte.
Il faut ajouter un 5ème C : 
Confidence (confiance)

Depuis 175 ans, des générations de clients ont fait confiance aux 
cinq générations de Pellegrin.

cette longue fidélité témoigne de notre expérience et de notre 
fiabilité dans la connaissance et l’expertise du diamant.

Arnaud Pellegrin, représentant de la cinquième génération, 
diplômé du gemological Institute of America, choisit ses diamants 
directement dans les meilleures tailleries.
Il accorde une importance particulière à la matière qui donne la vie 
à chaque diamant, ce qui ne figure pas dans les critères indiqués 
par un certificat.
Ainsi deux diamants ayant les mêmes classements de pureté, de 
couleur et de taille peuvent avoir un éclat tout à fait différent, ce 
qui en modifie sensiblement la valeur.

outre le plaisir de l’offrir et de le recevoir, un diamant Pellegrin & 
fils peut représenter un bon placement sur le long terme. Si vous 
désirez faire un investissement dans le diamant, nous mettrons 
notre expertise à votre disposition pour vous conseiller. 
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Arnaud Pellegrin en train d’expertiser un diamant.

L’entreprise
Pellegrin & fils s’attache aux 5E de l’Entreprise qui constituent la charte 
élaborée par 5 générations depuis 1840 :

Expertise : 
Avoir une parfaite connaissance des diamants et de la fabrication pour 
optimiser leur mise en valeur avec toujours le souci de la qualité.

Esthétique : 
concevoir des bijoux équilibrés et harmonieux, qui s’inscrivent dans l’air 
du temps avec simplicité de façon à les rendre intemporels.

Economie : 
Maîtriser les achats de matières, les coûts de fabrication, afin de toujours 
s’attacher au meilleur rapport qualité-prix pour nos clients.
 
Evolution : 
faire perdurer la tradition tout en vivant les évolutions techniques et 
conjoncturelles de son temps, pour assurer une transmission dynamique 
des savoir-faire.   

Ethique : 
Essentielle dans notre métier, elle est garante de la pérennité de notre nom 
et de la confiance que nous accordent nos clients.
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L’atelier
L’artisan de la qualité

Autour de diamants sélectionnés avec le plus grand soin, nous avons 
à cœur de concevoir un bijou qui soit dans l’air du temps, pour 
longtemps… et pourquoi pas pour toujours.

notre atelier, intégré dans notre magasin du 19 rue francis Davso 
à Marseille, nous permet d’optimiser entièrement le processus de 
fabrication et de veiller à la qualité du travail jusqu’à la réalisation 
parfaite du bijou. gage d’authenticité, chacune de nos créations est 
gravée de notre poinçon.

Remontez votre diamant

tous nos modèles peuvent être réalisés en or jaune, en or blanc ou 
en platine.
Si vous souhaitez faire remonter votre diamant, le prix de nos 
montures de bagues varie, selon la grosseur de la pierre, de 800 € 
à 1 400 € pour les modèles tout or, et de 1 400 € à 6 500 € pour les 
modèles accompagnés de diamants.
À cette occasion, nous serons heureux de réaliser gracieusement  
l’expertise de votre diamant.

La bague du Jubilé, dessinée par Arnaud Pellegrin, témoigne  
des 50 années passées par Jean-François Pellegrin au service de la joaillerie.
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La maison
La référence en Provence depuis 1840.

De sa création à aujourd’hui, cinq générations 
se sont succédées de père en fils avec toujours 
cette même volonté de maintenir et transmettre 
un savoir-faire sans cesse renouvelé.

un subtil équilibre entre innovation et tradition 
nous permet de créer des bijoux intemporels 
pour en faire les témoins précieux des moments 
heureux de votre vie.
Nous exerçons notre métier avec rigueur et 
passion afin de vous donner toujours entière 
satisfaction.

« Il semble que la perfection soit atteinte  
non quand il n’y a plus rien à ajouter 

mais quand il n’y a plus rien à retrancher. »

Antoine de Saint-Exupéry
Les prix sont susceptibles d’être modifiés en fonction du cours des matières premières.

Tous nos bijoux sont en or 750 millièmes sauf mention contraire.
Pour des raisons artistiques nos bijoux ne sont pas présentés en taille réelle.

www.bespoke-house.com  -  Crédits photos : Zorg, François Colinet, Shutterstock.
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Les adresses
19 rue francis Davso, 

13001 Marseille

Les terrasses du Port, 
13002 Marseille

523 rue Paradis, 
13008 Marseille

34 rue Saint-ferréol, 
13001 Marseille

11 rue Méjanes, 
13100 Aix-en-Provence

Numéro unique : 04 91 00 1840
www.pellegrin-et-fils.com




