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concours diamant

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.  

Ce joyau originaire d’Australie fait partie de la collection de diamants de couleur naturelle 
d‘Arthur et Natacha Langerman. Vanessa a décidé de le faire monter en solitaire sur  

un anneau. Le temps que le bijou soit près, nous vous le montrons sur elle.be.

Vous n’allez pas le croire : nous avons mis pas loin de 4 h 
pour nous mettre d’accord. Tout d’abord parce que les 
55 (!) videos que vous nous avez envoyées étaient toutes 
plus créatives, marrantes touchantes les unes que les autres. 
Certain(e)s  d’entre vous ont carrément mobilisé les grands 
moyens, mettant en ligne de véritables films en cinémascope. 
Merci, donc, pour ces clips « égalité des chance » (oui, les 
garçons aussi ont droit aux diamants), « blingblingbicycle » 
(quelle inventivité !) ou « Once upon a time » (produit par 
Spielberg ?). Malgré tout ce talent et cet enthousiasme, c’est 
« Vanessa turns 40» (Vanessa a bientôt 40 » qui vaut à son 
auteure, la Bruxelloise Valérie Nimal, de gagner ce diamant 
rose champagne de la collection de Natacha et Arthur 
Langerman (d’une valeut de 15.000 euros*, oui oui !). Le 
pitch de sa vidéo, généreuse et très émouvant ? L’amitié qui 
n’a pas de prix, la complicité entre filles, la générosité : des 
valeurs qui font partie de celles du ELLE. Par ailleurs, Valérie 
a entièrement respecté les consignes données (longueur du 
petit film, pas d’utilisation d’éléments faisant l’objet de droits 
d’auteur, authenticité, créativité, présence des deux langues 
nationales...) Enfin, son clip est un pur produit homemade 
réalisé, dit-elle, avec des programmes faciles et accessibles 
à tous. Il réunit facebook et photos d’enfance. C’est pour 
cela que Béa Ercolini, rédactrice en chef de ELLE Belgique, 
Nica Broucke, rédactrice en chef de ELLE België, et Natacha 
Langerman, diamantaire, l’ont choisie comme gagnante... Et, 
du même coup, son amie Vanessa, qui portera le diamant 
rose pour ses 40 ans. Bravo !
* Valeur estimée, non monté.

C’est la Bruxelloise Valérie 
Nimal qui l’emporte... Et offre  
le diamant à son amie Vanessa, 
pour ses 40 ans!

AND THE WINNER IS...

➘Retrouvez la vidéo gagnante sur elle.be

Valérie Nimal et Vanesa

Le jury à l’action: Béatrice Ercolini,  
Nica Broucke etNatacha Langerman.


