
De la conception à la réalisation d’outillages de découpage et d’étampage pour vos  
produits semi-finis de toutes épaisseurs en métaux précieux. Nous vous proposons  
également l’évidage et le tournage afin de satisfaire vos demandes.

Nous reprenons vos déchets de production en or, platine, palladium et argent qui  
sont intégralement traités dans nos installations performantes et ensuite réutilisés  
pour vos produits.

Vos besoins sont notre priorité
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Neuauflage der Champagner-Farbkarte
Die Dominik Kulsen AG aus 
Winterthur und die Kulsen 
& Hennig GbR, Deutsch-
land, sind Spezialisten für 
naturfarbene Diamanten. 
Seit fünf Jahren bedienen 
die Partnerfirmen ihre Kun-
den mit Farbkarten. Diese 
existieren bereits für die 
Farben Gelb, Pink, Oran-
ge, Grau und Champagner, 
letzere wurde für 2015 neu 
gestaltet. Sie zeigt die von 
Argyle-Diamonds (Austra-
lien) verwendete Farbska-
la in den Abstufungen C1 
bis C7 in verschiedenen 
Schliffformen. Braun ist 
die am häufigsten vorkom-
mende Farbe bei naturfar-
benen Diamanten; die Pa-
lette reicht von einer zarten 
bis deutlichen Brauntö-
nung bis hin zu einem tie-
fen Orange-, Grau- oder 
Rotbraun. Der Begriff „champagnerfarbene Diamanten“ ist inzwi-
schen international anerkannt, die meisten und attraktivsten Steine 
stammen aus der Argyle-Mine.

Info
www.dominikkulsen.com
Halle C1, Stand 309

Nouvelle édition du nuancier champagne
La maison Dominik 
Kulsen AG, établie 
à Winterthour, et la 
société allemande 
Kulsen & Hennig 
GbR sont les spé- 
cialistes des dia-
mants de couleur na-
turelle. Depuis cinq 
ans, les deux entre-
prises associées pro-
posent à leurs clients 
des nuanciers qui 
existent déjà pour 
les teintes jaune, 
rose, orange, gris et 
champagne, Ce der-
nier jeu se présente 
cette année sous une 
forme inédite qui re-
produit l’échelle de 
teintes utilisée pour 
les diamants Argyle 
taillés, dans les colo-
ris C1 à C7. Les tona-

lités de brun sont les plus fréquentes pour les diamants de couleur 
naturelle et leur palette s’étend d’une nuance de brun tendre ou plus 
prononcée jusqu’à un brun orange, gris ou rouge saturé. Le concept 
de «diamants de couleur champagne» bénéficie désormais d’une re-
connaissance internationale. Dans leur majorité, ils proviennent de la 
mine australienne d’Argyle, connue pour recéler également les plus 
beaux spécimens.

Die Farbkarte 2015 mit neuen Schliffformen. 
Le nuancier 2015 avec les nouvelles formes de taille.


