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La collection de bagues de fiançailles Anna a pour caractéristique son halo de diamants.
Son plateau présente des pierres précieuses de di�érentes tailles, ce qui rend la bague
Anna unique et étincelante.

FORMES DE DIAMANTS PROPOSÉES POUR CETTE BAGUE

Il est possible de réaliser toutes ces formes de bagues avec ces diamants centraux.

TOUS NOS DIAMANTS SONT VRAIS ET NATURELS

TABLEAU DES POIDS DIAMANTS SELON LE CARATAGE PROPOSÉ

DIAMANTS :

0,90 ct 1 ct 1,10 ct 1,20 ct 1,30 ct 1,40 ct 1,50 ct 1,60 ct

Poids diamants côtés 0,60 ct 0,60 ct 0,60 ct 0,60 ct 0,60 ct 0,60 ct 0,60 ct 0,60 ct

Poids diamant centre 0,30 ct 0,40 ct 0,50 ct 0,60 ct 0,70 ct 0,80 ct 0,90 ct 1 ct

Le poids carat est susceptible de varier légèrement en fonction de certains critères : tour
de doigt ….

SAPHIRS :

0,90 ct 1 ct 1,10 ct 1,20 ct 1,30 ct 1,40 ct 1,60 ct

Poids diamants côtés 0,50 ct 0,50 ct 0,50 ct 0,50 ct 0,50 ct 0,50 ct 0,50 ct

Poids saphir centre 0,40 ct 0,50 ct 0,60 ct 0,70 ct 0,80 ct 0,90 ct 1,10 ct
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LES DIMENSIONS DE DIAMANTS

Forme Cts 0,30 ct 0,40 ct 0,50 ct 0,60 ct 0,70 ct 0,80 ct 0,90 ct 1 ct

Oval Lxl 5x3 5,5x3,5 6x4 6,4x4,5 7x5 7,4x5,5 7,7x6 8x6,5

LES DIMENSIONS DE SAPHIRS

Forme Cts 0,40 ct 0,50 ct 0,60 ct 0,70 ct 0,80 ct 0,90 ct 1,10 ct

Oval Lxl 5x3 5,2x3,3 5,5x3,6 5,7x3,8 6x4 7x4,7 8x6

Les dimensions des pierres sont données à titres informatifs et peuvent varier selon le
Cut de la pierre.

DESCRIPTIFS EN IMAGES

Diamètre des diamants sur le corps de bague : 1,5 mm
Diamètre des diamants autour de la pierre du centre : 1,3 mm

EN COMPLÉMENT AVEC LE MODÈLE ANNA

Les modèles de la collection Anna peuvent s’accompagner d’alliances tours complets
diamants ou d’alliances en or telles que :
Modèle Anais, Modèle Martigues
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TABLEAU DES COULEURS ET PURETÉS DES DIAMANTS

ATTENTION : TOUS NOS DIAMANTS SONT DE VRAIS DIAMANTS NATURELS

Couleurs Explications et conseils

D Absolument Incolore - Qualité de Musée - Extrêmement rare et contient une
grande quantité de reflets bleus.

E Incolore - Des traces infimes de couleurs qui ne peuvent être détectées que par
un microscope ou un gemmologue expert en diamants.
Teinte très recherchée et contenant des reflets bleus.

F Incolore - Des traces infimes de couleurs qui ne peuvent être détectées par un
microscope ou un gemmologue expert. Couleur très agréable au regard et qui
peut accepter une pureté telle que le SI en o�rant un très bon rapport
qualité/prix.

G Une excellente valeur. Impossible de détecter la nuance à l'œil nu (à moins de
poser la pierre à côté d'un autre diamant qui a une note de couleur E ou F, et
seulement sous un éclairage contrôlé de diamantaire).
La couleur G est une des couleurs les plus demandées avec la pureté VS.

H La couleur H est une excellente valeur à l'achat. Le diamant est de couleur
blanche et aucune teinte n’apparaît à l'œil.
C'est une couleur intermédiaire qui supporte très bien les puretés qui vont du
VVS au SI.
Au niveau international, cette couleur a un réel succès.

I La couleur I est une des couleurs les plus commerciales du marché.
Elle est ce que l'on appelle "blanc nuancé".
Ce qui fait son principal attrait est son prix ,surtout lorsqu'elle est associée aux
puretés VS et SI.

J-K-L-M Couleurs teintées déconseillées.
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Puretés Explications et conseils

LC Pureté extrême, à ne pas confondre avec un diamant pur.
Les inclusions sont visibles au microscope.
Un diamant ne peut jamais être pur, car c’est une pierre naturelle.
Rapport qualité prix que nous déconseillons.

VVS Très Très Petite(s) Inclusion(s)
Très di�cilement visible(s) à la loupe grossissante x10.
VVS : Very Very Small Inclusion(s)

VS Très Petite(s) Inclusion(s). Di�cile(s) à trouver à la loupe x10.
VS : Very Small Inclusion(s)

SI Petite(s) Inclusion(s)
Visible(s) à la loupe x10 et n'a�ectant pas la brillance. Cette pureté est très
demandée car elle rend le prix du diamant abordable. SI : Small Inclusion(s)

P *Sous la pureté SI il existe les puretés P1 et P2 (Piqués) .
Les inclusions sont visibles à l’œil (sans la loupe) et la grosseur des inclusions n'est
pas limitée.
Nous vous déconseillons ce type de pureté qui dénature la brillance et la couleur.

MÉTAUX PRÉCIEUX

- Or blanc 18 carats - Composition de l'or blanc 18 carats (750/1000): 75% d'Or fin +
18,5% d'Argent + 1% de Cuivre + 5,5% de Zinc.

Poinçon : tête d’aigle

- Or jaune 18 carats - Composition de l'or jaune 18 carats (750/1000): 75% d'Or fin +
12,5% de Cuivre + 12,5 % d'Argent.

Poinçon : tête d’aigle

- Or rose 18 carats - Composition de l'or rose 18 carats (750/1000): 75% d'Or fin +
22,25% de Cuivre + 2,75% d'Argent.

Poinçon : tête d’aigle

- Platine 925
Poinçon : tête de loup

Il doit être mis 2 poinçons sur le bijou :

1 - Le poinçon de maître (celui du bijoutier)
2 - Le poinçon d’état qui est mis par le “Service de la Garantie” qui sera la tête d’aigle ou
tête de Loup.

Pour les bijoux dont le poids est inférieur à 2,5 gr, le poinçon d’état n’est pas obligatoire.
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CONSEILS

DIAMANTS :

Le diamant de synthèse ou de laboratoire a pour particularité de ne pas être naturel.
Ce qui fait la valeur d’un diamant naturel c’est sa rareté.
Le diamant de laboratoire est fabriqué par des entreprises qui ont pour but de faire le
maximum de profits et qui travaillent sans quotas.
Alors que le prix du diamant naturel progresse de 10% par an, le prix du diamant de
laboratoire baisse de 20% par an.
Une fois commercialisé et entré dans le public, le diamant de laboratoire n’a pas de cote
à la revente et voit son prix ridiculement bas.
Pour finir, il a été mis au point des détecteurs de diamants de synthèses pour éviter que
les professionnels du bijou se fassent duper en achetant ces diamants non naturels.

CERTIFICATS :

Il y a sur le marché autant de certificats que de pays.
Les entreprises qui délivrent des certificats sont des entreprises privées.
Le gradage d’un diamant est une opinion émise par une de ces entreprises et ne peut
pas être considéré comme un titrage o�ciel tel que c’est le cas pour l’or.

On peut estimer à 3 le nombre de sociétés sérieuses qui émettent des certificats :
1 - GIA - Société Américaine sérieuse qui a une réputation mondiale.
2 - HRD - Société Belge sérieuse méconnue en Asie et aux Etats-Unis.
3 - IGI - Société sérieuse Belge di�usée en Europe et Inde.

Pour les autres certificats tels que : EGL, IGL  etc : à éviter.

Attention : le certificat donne des informations sur une pierre, mais n’est pas un gage de
qualité.
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ÉTAPES DE FABRICATION ET RÉALISATION DU BIJOU

Les différentes étapes de la fabrication et de la réalisation d’un bijou sur-mesure DiamantsetCarats.

Étape Réalisation

Validation de la commande Manuelle

Prototypage : réalisation du modèle 3D Machine

Impression de la cire à partir du modèle 3D Machine

Fonte de la cire et réalisation du bijou en or brut Manuelle

Décapage et nettoyage du bijou Manuelle

Sertissage des diamants choisis par le client Manuelle

Gravure Manuelle

Emballage et expédition Manuelle
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Guides des autres bagues

1954 Elodie

Adriana Fanny

Alexandrina Ganna

Alida Genova

Alizia Imperia

Ameglia Isabelle

Angela Jenny

Anna Lily

Anoushka Margueritta

Antoinette Portofino

Arabella Rapallo

Arina Rebecca

Azaria Recco

Bella Sylvia

Camogli Valentina

Capucine Valentine

Cindirella Venicia

Cindy Ventimiglia
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https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/alexandrina.pdf
https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/ganna.pdf
https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/alida.pdf
https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/genova.pdf
https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/alizia.pdf
https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/imperia.pdf
https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/ameglia.pdf
https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/isabelle.pdf
https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/angela.pdf
https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/jenny.pdf
https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/anna.pdf
https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/lily.pdf
https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/anoushka.pdf
https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/margueritta.pdf
https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/antoinette.pdf
https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/portofino.pdf
https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/arabella.pdf
https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/rapallo.pdf
https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/arina.pdf
https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/rebecca.pdf
https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/azaria.pdf
https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/recco.pdf
https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/bella.pdf
https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/sylvia.pdf
https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/camogli.pdf
https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/valentina.pdf
https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/capucine.pdf
https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/valentine.pdf
https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/cindirella.pdf
https://diamantsetcarats.com/guides-techniques/bagues/venicia.pdf
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