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Sotheby’s Diamonds présente

100 CARATS DE PURE PERFECTION
Le diamant blanc le plus rare jamais mis en vente
Pesant 102,34 carats, le plus gros diamant rond,
de couleur D et de pureté « Flawless » jamais certifié
Le seul diamant rond parfait de plus de 100 carats connu au monde,
au regard des quatre critères de référence: couleur, pureté, taille et poids
Exposition chez Sotheby’s à Londres les 8 et 9 février 2018

« Une rareté dans la catégorie mythique des diamants de 100 carats:
Un chef-d’œuvre de la nature, révélé par la main de l’homme »

Londres, 8 février 2018 – A l’occasion du premier anniversaire de sa
boutique sur New Bond Street, Sotheby’s Diamonds, l’enseigne
spécialisée dans la vente de diamants d’exception, dévoile
aujourd’hui un diamant blanc de 102.34 carats extraordinairement
rare. Cette pierre est le seul diamant rond brillant de plus de 100
carats connu au monde parfait au regard des quatre critères qui
déterminent la valeur et la rareté d’un diamant, plus communément
connus sous la dénomination « 4C ». Outre son poids hors norme, le
diamant se distingue par une couleur, une pureté et une taille
exceptionnelles.
Pesant 102,34 carats, ce chef-d’œuvre de la nature est non
seulement le diamant blanc le plus rare jamais apparu sur le marché,
il est aussi le plus gros diamant rond, de couleur D et pureté « Flawless » connu à ce jour. Seule pierre
de la sorte jamais certifiée par le GIA (Gemological Institute of America), le diamant est de couleur D
(la meilleure couleur possible pour un diamant), de pureté
exceptionnelle (le terme « Flawless » signifiant l’absence
Des qualités incomparables
d’inclusions aussi bien externes qu’internes) et se caractérise par
au regard des « 4C »
une taille, un éclat et une symétrie jugés exceptionnels. A l’instar
des célèbres diamants Cullinan I et Koh-i-noor qui font partie des
Carats: 102,34 Carats
joyaux de la couronne britannique, cette pierre appartient à une
Couleur: D
catégorie comprenant moins de 2% des diamants de qualité
Clarté/ pureté: Flawless
précieuse, appelée Type IIa*. Les diamants de ce groupe sont
Cut/ Taille: Rond, taille brillante
chimiquement les plus purs et s’illustrent souvent par une
exceptionnelle transparence optique.
Selon Patti Wong, Fondatrice et Présidente de Sotheby’s Diamonds: « Ce diamant, c’est plus de 100
carats de pure perfection. Au cours de ma longue carrière, j’ai eu la chance de croiser certaines des
plus belles pierres au monde mais je n’ai jamais rien vu de la sorte. C’est un chef-d’œuvre de la nature
que la main de l’homme a révélé pour en faire jaillir un feu d’artifice de couleur. Sa brillance est
incroyable, quasi-hypnotique. C’est un rare privilège de pouvoir célébrer le premier anniversaire de
notre salon londonien avec un tel diamant. »

Une rareté dans la catégorie mythique des diamants de plus de 100 carats
100 carats a toujours été un nombre mythique dans le monde des
diamants. Seul un nombre très limité de pierres de cette taille est
connu** et presque aucune d’entre elles ne disposent des qualités
exceptionnelles de ce diamant.
Un chef-d’œuvre de la nature
Il est incroyablement rare de découvrir un diamant brut permettant
la taille d’un diamant de plus de 100 carats. La pierre de 425 carats
dont est extrait ce diamant a été découverte par De Beers au
Bostwana. Il a ensuite fallu six mois aux équipes de Diacore, basées à
Johannesburg et New York, et un travail d’une précision extrême
pour tailler et polir cette gemme.

Une taille parfaite
Les diamants ronds sont parmi les plus recherchés des diamants
blancs, en particulier grâce à leurs qualités réflectives donnant au
diamant un maximum de brillance, de vie et de lumière. La forme
ronde est extrêmement rare pour les gros diamants car elle
s’accompagne souvent de perte en termes de carats. Les tailles
coussin allongée, émeraude et poire, plus adaptées à la forme des
diamants bruts et permettant de tailler des diamants plus gros, sont
par conséquent plus souvent communes.
Le diamant, matériau le plus dur au monde, exige une taille d’un
immense degré d’habileté et de précision. Les plus grands
diamantaires au monde se transmettent souvent leur savoir-faire de
génération en génération et, en dépit des technologies modernes,
seule une poignée d’entre eux possède les compétences requises pour tailler une pierre d’une telle
importance. Le diamant de Sotheby’s Diamonds est le résultat d’un tour de force et témoigne du génie
d’un diamantaire qui, pour reprendre les propos de Patti Wong, « s’est acquitté de sa tâche avec la
précision d’un Michel-Ange ».

Notes aux éditeurs:
* LA RARETÉ DE DIAMANTS DE TYPE IIA:
Les diamants sont des miracles de la nature. Leur formation remonte à plusieurs millions d’années. Leur
composition chimique se divise en deux principales catégories - « type I » et « type II » - en fonction de la
présence ou non d’azote dans la structure atomique du diamant. Ces deux types de diamants se différencient
par leurs propriétés physiques et chimiques. Les diamants de type II (type IIa et IIb) contiennent très peu ou pas
d’azote. Infiniment rares, ils ne représentent que 2% des diamants de qualité précieuse.
Les diamants de type IIa sont chimiquement les plus purs et possèdent souvent une extraordinaire transparence
optique. Tout d’abord découverts en Inde (et particulièrement de la région du Golconde), ils ont depuis été
identifiés dans les plus importantes régions productrices de diamants au monde (Source : Institut
Gémmologique d’Amérique).

** DIAMANTS DE COULEUR D DE PLUS DE 100 CARATS VENDUS AUX ENCHÈRES
Pour se faire une idée de la rareté de ce diamant, il convient de regarder les prix atteints par des pierres
similaires vendues aux enchères. Seuls sept diamants de plus de 100 carats et de couleur D ont été vendus en
ventes publiques. Aucun d’entre eux n’était de taille brillant. Sotheby’s a eu le privilège de vendre cinq de ces
sept diamants:
Diamant de taille ovale pesant 118,28 carats
D Colour, Flawless, Type IIa
Sotheby’s Hong Kong, octobre 2013
Vendu US$ 30,8 millions
Prix par carat US$ 260’252

The Winston Legacy
Diamant de taille poire pesant 101,73 carats

D colour, flawless, Type IIa
Christie’s Genève, mai 2013
Vendu US$ 26,8 millions
Prix par carat US$ 254’400

« The Ultimate Emerald-cut »
Diamant de taille émeraude pesant 100,20 carats
D Colour, Internally Flawless, Type IIa
Sotheby’s New York, avril 2015
Vendu US$ 22,1 millions
Prix par carat US$ 220’459

Diamant rectangulaire pesant 163,41 carats
D Colour, Flawless, Type IIa
Christie’s Genève, novembre 2017
Vendu US$ 33,7 millions
Prix par carat US$ 206’266
« The Star of the Season »
Diamant de taille poire pesant 100,10 carats
D Colour, Internally Flawless
Sotheby’s Genève, mai 1995
Vendu US$ 16,4 millions
Prix par carat US$ 164’223

« The Mouawad Splendour »
Diamant de taille poire pesant 101,84 carats
D Colour, Internally Flawless
Sotheby’s Genève, novembre 1990
Vendu US$ 12,8 millions
Prix par carat US$ 125’295

« The Star of Happiness »
Diamant de taille émeraude pesant 100,36 carats
D Colour, Internally Flawless
Sotheby’s Genève, novembre 1993
Vendu US$ 11,9 millions
Prix par carat US$ 118’397

SOTHEBY’S DIAMONDS
Pionnière dans son domaine, l’enseigne Sotheby’s Diamonds associe diamants d’exception à un design ultra-moderne avec
un grand savoir-faire. Entité indépendante des ventes aux enchères de Sotheby’s, Sotheby’s Diamonds est spécialisé dans la
vente de diamants et met en relation directe les plus importants producteurs de diamants avec les collectionneurs.
L’enseigne se distingue par sa capacité à gérer chaque étape de la production créatrice, de l’achat des diamants à leur mise
en valeur dans des montures dessinées spécialement pour chaque pierre.
Pour ce faire, Sotheby’s s’est associée avec Diacore, leader mondial dans les domaines de l’achat, de la taille et du polissage
de diamants. De renommée mondiale, les artisans diamantaires de Diacore maîtrisent à la perfection le savoir-faire ancestral
permettant de révéler la beauté, la vie et le feu de chaque pierre. La compagnie est engagée dans de nombreux projets de
RSE, en venant notamment en aide aux communautés du Bostwana, à l’instar du Marathon de Gaborone.
Autorité dans le domaine de la haute joaillerie, la Présidente de Sotheby’s Diamonds, Patti Wong, choisit elle-même les
pierres de la collection. Son œil et flair infaillibles lui permettent de sélectionner des diamants de qualité exceptionnelle,
dotés d’une personnalité et d’une vitalité hors norme.

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR SOTHEBY’S
Infos & Videos: http://www.sothebys.com/en/news-video.html
Twitter: www.twitter.com/sothebys
Instagram: www.instagram.com/sothebys
Facebook: www.facebook.com/sothebys
Snapchat ID: sothebys
YouTube: www.youtube.com/SothebysTV
Weibo: www.weibo.com/sothebyshongkong
WeChat ID: sothebyshongkong
Sotheby’s est présente sur le marché des œuvres d’art d’exception depuis 1744. Première maison de vente aux enchères
internationale suite à l’expansion de ses activités de Londres à New York en 1955, la compagnie a organisé les premières
ventes aux enchères internationales à Hongkong en 1973, en Inde en 1992 et à Paris en 2001. Depuis 2012, elle est par
ailleurs la première maison de vente aux enchères internationale en Chine. Aujourd’hui, Sotheby’s dispose de 9 salles de
ventes, situées notamment à New York, Londres, Hong Kong et Paris. Son programme BidNow permet aux internautes de
suivre toutes ses enchères en direct et d’y participer depuis les quatre coins de la planète. Sotheby’s est d’autre part la seule
compagnie au monde offrant un service complet de financements liés à l’art, par le biais de Sotheby’s Financial Services. Elle
met à disposition des collectionneurs un service de ventes privées dans plus de 70 catégories, complété par S|2 - l’espace
d’exposition du Département d’Art contemporain - ainsi que Sotheby’s Diamonds et Sotheby’s Wine. Le réseau mondial de
Sotheby’s comprend 90 bureaux répartis dans 40 pays. La compagnie est la plus ancienne cotée à la Bourse de New York,
sous le symbole BID.
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Légende:
Le diamant blanc le plus rare jamais apparu sur le marché
Pesant 102,34 carats, le plus gros diamant rond, de couleur D et de pureté « Flawless » jamais certifié
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