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Fancy Dark 
Greenish Gray

Fancy Vivid 
Yellow Green

Fancy Deep Grayish 
Yellowish Green

Fancy Intense
Pink Purple

Fancy Deep Grayish 
Yellow Green

Fancy 
Brownish Pink

Fancy Deep 
Orangy Pink



Les diamants de couleur mixte

Le diamant dispose d’un éclat exceptionnel, il est le minéral le plus dure et ofre la palette 
de couleurs la plus variée. Les diamants ayant une couleur mixte sont plus communs que 
les diamants de couleur pure telle que le jaune, le rose, l’orange, le vert, le brun, le gris ou le 
bleu. Il est de règle que les diamants de couleur pure ou mixte obtiennent le préixe « Fancy » 
uniquement lorsqu’ils rendent un certain efet à distance. Ain d’exprimer l’importance du ton 
de la couleur, les appellations Light, Intense, Vivid, Deep et Dark précèdent la désignation 
de la couleur.

La description de la couleur

Les divers composants de la couleur sont nommés les uns après les autres. La couleur  
modiiante ayant la moindre proportion est placée en première position. Se succèdent  
ensuite les autres teintes en ordre croissant. La couleur principale est nommée en dernier. 
Si la proportion d’une couleur modiiante est vraiment faible, on lui ajoute la terminaison –y 
ou –ish. (Exemple: Fancy Orangy Yellow / Fancy Yellowish Brown) 

Ces descriptions détaillées ne sauraient cerner et diférencier chacune des délicates nuances 
du Diamant de Couleur Naturelle vu que celles-ci sont un don de la nature.
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Fancy Dark Greenish Gray

Fancy Deep Grayish Yellow Green

Fancy Vivid Yellow Green

Fancy Deep Grayish Yellowish Green

Fancy Brownish Pink

Fancy Deep Orangy Pink

Fancy Intense Pink Purple


