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Un diamant rond de 1.64 carat, taillé à la perfection en 
« cœurs et flèches » pour lui donner un éclat inouï ! Sa couleur : 
un champagne rosé dont la subtilité irradie à fleur de peau… 
Ce joyau originaire d’Australie fait partie de la collection de 

diamants de couleur naturelle d‘Arthur et Natacha Langerman.

La fashion est à l’austère mais la joaillerie, elle, s’éclate. 
Aujourd’hui, on zappe le basique, on suit les people, et on se lance 
à la poursuite du diamant vert… rose, jaune. Un peu d’inspira-
tion ? David Beckham fit passer la pilule de son infidélité à Victoria 
avec un diamant rose de dix carats. Paris Hilton reçut une bague de 
fiançailles du milliardaire Paris Latsis ornée d’un diamant canari. 
Pour recevoir un Oscar, Cate Blanchett a opté pour un penden-
tif et Hilary Swank pour une parure de cheveux, taillés dans les 
plus sublimes diamants aux teintes champagne. Enfin, toujours 
à Hollywood, Cameron Diaz et Helen Mirren, elles, préfèrent le 
cognac. Et Madonna ? Le diamant noir, bien sûr ! Avant elles, il y 
eut Wallis Simpson, la scandaleuse duchesse de Windsor et l’une 
des femmes les plus élégantes du monde, qui arborait de nom-
breux diamants de couleur, dont les Windsor Yellow Diamonds, 

une paire de boucles d’oreilles en forme de poire. Jaunes ? On dit 
qu’ils attirent la chance. Roses ? C’est l’amour qu’ils apportent… 

Historiquement, les diamants de couleur avaient la préférence 
des amateurs. Les pierres colorées de Bornéo ou d’Inde faisaient 
la folie des collectionneurs. Mais au début des années 1900, des 
exploitants de mines de diamants d’Afrique du Sud orchestrè-
rent une grande campagne de marketing en faveur des diamants 
blancs. Cartier, Tiffany’s ou Van Cleef & Arpels continuèrent de 
vendre de magnifiques spécimens de pierres colorées, mais cel-
les-ci tombèrent en désuétude. Anvers, la capitale mondiale du 
diamant, ne dérogea pas à la règle. Jusqu’à ce qu’un jour, Arthur 
Langerman, un jeune diamantaire belge, tombe amoureux de 
minuscules pierres de couleur, laissées sur le côté. Une histoire 
d’amour aux allures de conte…

* valeur estimée, non monté. 
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Depuis quelques années,  
Arthur Langerman a décidé 

 de passer le relais  
à sa fille, Natacha.

Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la famille d’Ar-
thur Langerman a perdu tous ses biens. Tout est à reconstruire. Dès 
l’âge de quinze ans, bien qu’élève brillant, le jeune homme doit 
abandonner ses études pour travailler. Nous sommes alors dans 
les années cinquante, et à Anvers, pour gagner de l’argent, il faut 
faire dans le diamant. Il apprend le clivage des pierres, technique 
qui consiste à les fendre à la main, et qui demande une grande dex-
térité. Il est peu payé, mais acquiert toutes les ficelles du métier : 
sciage, fabrication, courtage, vente, comptabilité. Il lui faudra dix 
ans pour se lancer à son compte. Arthur Langerman constate que 
certaines pièces restent inutilisées, car elles ne sont pas à la mode : 
des pierres de couleur. Fasciné par leurs particularités, il investit 
toutes ses économies pour acheter ces diamants colorés. Il les taille, 
les revend. Il fait alors figure d’original. 

obstiné, Arthur décide de se lancer totalement dans cette aven-
ture, qui est d’abord une passion. Jouant sur la rareté des pierres de 
couleur naturelle – un diamant sur dix mille seulement est teinté, et 
parmi ceux-là, un sur mille a réellement de la valeur – il décide de les 
vendre plus cher que les diamants blancs. Certains clients américains, 
connaisseurs, adhèrent à cette initiative. Premier diamantaire à se 
consacrer exclusivement aux diamants de couleur à Anvers, il com-
mence à briefer les importateurs, pour qu’ils lui réservent leurs plus  
belles pièces. Dans la rue, on l’appelle « Color Man ». Puis un coup 
de théâtre lui donne raison : en 1987, chez Christie’s à New York, 
le sultan de Brunei, qui couvre déjà ses épouses de pierres de cou-
leur, repère un diamant rouge à une vente aux enchères. Les deux 
émissaires qu’il envoie pour s’assurer de remporter la pierre  l’en-
lèvent pour un million de dollars. Pour l’époque, c’est une somme 

colossale. Les diamants de couleur deviennent un must. Les prix 
grimpent. Toujours en 1987, le plus grand gisement de diamants 
au monde est mis à jour à Argyle, en Australie. Il recèle beaucoup 
de diamants industriels et « bon marché », mais aussi les plus beaux 
diamants roses qu’on puisse imaginer. Une campagne de publicité 
organisée autour de ces pierres booste encore leur popularité. 

Depuis quelques années, c’est l’explosion. Les diamants de 
couleur ont tellement la cote qu’il devient difficile d’en trouver. 
Ces pierres qu’on abandonnait sur le bord de la table ont encore 
de beaux jours devant elles. Au début des années 2000, Arthur 
Langerman s’inquiète de voir disparaître son expertise unique, 
par manque de successeur. C’est alors que sa fille Natacha, édi-
trice d’ouvrages d’art, devenue maman, décide de changer de 
voie professionnelle. Arthur la prend sous son aile et lui trans-
met sa connaissance pointue d’un métier unique. Forte de son 
expérience en matière de communication, avec un regard neuf 
et affûté, Natacha change l’image de l’entreprise familiale. « Il ne 
faut pas se faire une montagne de l’achat d’une pierre : il y a un 
bijou pour chaque budget », dit-elle. Arthur ajoute : « On n’hésite 
pas à dépenser une fortune pour une voiture ou des vêtements, 
qui ne vaudront plus rien après quelques années. Alors qu’une 
pierre précieuse ne fait que prendre de la valeur avec le temps. » 
Désormais, leurs pierres de couleur sont accessibles aux pas-
sionnés via Internet, de partout dans le monde. Comme on taille 
un diamant, Natacha a retaillé le business de son père. Et c’est 
ensemble qu’ils ont choisi la pierre magnifique que vous gagne-
rez peut-être…  elisabeth clauss

gagnez un DiAmAnt 
De couLeur

ce DiAmAnt,  
vous Le porteriez comment ? 
En diadème ? En solitaire ? En piercing ? Sur un jean, très nature, 
comme vous ? 
Cet incroyable diamant de 1.64 carat, nous vous l’offrons non 
monté. À vous de décider comment vous le porterez.  
Et, pour le gagner, de nous le raconter sur une petite vidéo  
de 25 secondes maximum. Vous laisserez libre cours à votre 
imagination pour nous raconter, en vidéo, où, quand, comment 
vous porteriez la pierre couleur champagne rosé que vous 
gagnerez peut-être. Soyez dingue, émouvante, innovante… 
Soyez brillante !  
Un jury composé de Béa Ercolini, rédactrice en chef ELLE 
Belgique, Nica Broucke, rédactrice en chef ELLE België,  
et Natacha Langerman, diamantaire, choisira la vidéo la plus 
créative. Une astuce pour augmenter vos chances de gagner ? 
Faites comme Miss Belgique... pensez bilingue ! 
Règlement et participation au concours sur www.elle.be.
Bonne chance à toutes !

Bon à sAvoir…
On trouve des diamants de couleur à tous prix : de la pierre 
champagne de 1 point, à partir de 7 euros, au diamant vert  
de 1.66 carat à 1.315.500 e, voire plus. 
On peut faire transformer un bijou ancien en remplaçnt  
les pierres d’origine par des diamants de couleur.
On peut acheter un diamant sur internet, en savoir plus et 
recevoir un conseil et un service personnalisés sur  
www.langerman - diamonds.com.

Heidi Klum le choisit jaune, Jessica Alba le préfère champagne.  
Le diamant de couleur fait fondre les célebs. Who’s next ?


