Poids du diamant (Carat)
Poids du diamant : 1 carat = 0,20 gramme
Le diamant, masse de lumière, ne se représente pas.
Toute figuration est en-dessous, à côté, de la réalité. Une déperdition.
La figuration du poids du diamant ?
Ce que l'oeil aperçoit, ce n'est pas le poids.
Le diamètre ? Le carat, unité de mesure, mesure le poids et non le diamètre.
Un diamant de 1 carat n'est pas deux fois plus grand qu'un diamant de 0,50
carat, à peine 25 à 30% (voir tableau de droite), mais coûte plus que le double.
Un diamant celé ne pèse pas lourd, mais c'est le facteur qui "pèse" le plus sur le
prix. C'est la raison pour laquelle dans notre catalogue, on commence par le
poids et une fourchette de prix, pour ensuite affiner les autres critères.
C'est parce que le prix de la matière est élevé qu'on pèse le diamant avec
précision.
Le poids d'un diamant se mesure en carat. Le mot "carat" est à l'origine dérivé
du mot "caroube", une graine méditerranéenne utilisée il y a plusieurs siècles
par les commerçants pour leur taille et poids uniformes.
1 carat équivaut à 0,20 grammes.
Nous indiquons dans le tableau ci-contre en haut à droite le diamètre
approximatif d'un diamant selon son poids en carat. Les dimensions précises du
diamant sont toujours indiquées sur le certificat de qualité.
Vous pouvez voir la copie en ligne du certificat en cliquant sur "voir le certificat"
de chaque fiche diamant à partir de notre catalogue de diamants.
Deux diamants de même poids ont souvent des valeurs très différentes : tout
dépend de leur qualité de taille, de leur couleur et de leur pureté.

Information sur la relation
poids et diamètre du diamant

carat
0,30 ct
0,40 ct
0,50 ct
0,70 ct
1,00 ct
1,25 ct
1,50 ct

mm (approx.)
4,30 mm
4,60 mm
5,00 mm
5,70 mm
6,30 mm
6,90 mm
7,30 mm
Équivalence valable pour
diamants brillants ronds

