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Paul & Begman est heureux de vous présenter son guide destiné à notre chère  
clientèle. Vous y trouverez, nous l’espérons, quelques explications utiles et 
l’assurance de notre engagement face aux choix de diamants et métaux précieux.

Il est important pour nous de vous faire connaître quelques critères importants 
avant de vous engager à acheter :

- le diamant avec ses quatre critères de qualité : la couleur (Color), la pureté 
(Clarity), la taille (Cut) et le poids, indiqué en carats (Carat) ; on parle des 
4C ;

- les différents types de sertissage ;
- les différents métaux ; 
- etc.

Bienvenue chez Paul & Begman et dans le monde merveilleux et glamour  de la 
joaillerie !

Introduction
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    Le diamant et ses critères de qualité

Couleur (Color) 

Plus un diamant est transparent, plus il est cher ; les professionnels utilisent une échelle afin de classifier les 
différences de couleur allant de D, diamant parfaitement incolore jusqu’à Z, diamant de couleur jaune.
Chez Paul & Begman, nous ne vous proposerons jamais des diamants avec une classification inférieure à J.

Pureté (Clarity)

Plus un diamant est dépourvu de défaut extérieur et intérieur, plus il est coûteux ; les professionnels utilisent 
une échelle allant de F, diamant parfait sans aucun défaut visible avec un grossissement de 10x jusqu’à I3 où les 
défauts sont visibles à l’œil nu.
Chez Paul & Begman, nous ne vous proposerons jamais des diamants avec une classification inférieure à VS. 
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Taille (Cut)
 
La façon dont est taillé le diamant modifie énormément sa brillance. C’est la bonne maîtrise du travail de l’homme 
qui va donner la brillance au diamant. On classifie les tailles par ordre décroissant : idéal, excellent, very good, 
good, fair, poor. 
Chez Paul & Begman, nous privilégions les pierres à partir de Good.
Notre schéma ci-dessous résume ce qu’est par exemple un diamant rond bien taillé.

 Carat

Un carat est l’unité de mesure du poids d’une pierre et est égal à 0,20 gramme, à ne pas confondre avec le carat 
utilisé pour définir la pureté de l’or ; par exemple, l’or pur est égal à 24 carats.
A savoir : la valeur d’un diamant de 1 carat n’est pas égale à par exemple deux diamants de 0,5 carat chacun mais 
bien plus.
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Trillion Princesse Coussin

Tapered Poire Ascher

Emeraude Marquise Radiant

Ovale Coeur Baguette

Rond

Formes de tailles de diamants
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Le sertissage
Le sertissage est une technique qui consiste à fixer  une ou plusieurs pierres sur un support généralement en 
métal. 

Chez Paul & Begman, nous pouvons également sertir sur un support bois, carbone…

Nous vous proposons plusieurs types de sertissage :

 • Le serti barrettes
 • Le serti barrettes étincelantes
 • Le serti rail
 • Le serti rail bombé
 • Le serti rail étincelant
 • Le serti rail grains
 • Le serti rail large
 • Le serti rail mince
 • Le serti  rail princesse et brillants
 • Le serti rail princesse et baguettes
 • Le serti grains
 • Le serti prisme 
 • Le serti clos
 • Le serti griffes

Le serti barrettes étincelantes

Le serti barrettes est la séparation d’une ou de 
plusieurs pierres par ce que l’on appelle une 
barrette, cette dernière a des motifs, ce qui 
rend la bague plus brillante.

Le serti barrettes

Le serti barrettes est la séparation d’une ou de plusieurs 
pierres par ce que l’on appelle une barrette. 
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Le serti rail

Les pierres sont alignées les unes à côté des autres, elles 
sont maintenues dans la rainure par des rails qui peuvent 
être droits ou arrondis selon le design. Notre bague sur la 
photo se distingue par son serti rail multirangs.

Le serti rail bombé

Les pierres sont alignées les unes à côté des autres, elles 
sont maintenues dans la rainure par des rails parallèles à la 
forme bombée. 

Le serti rail étincelant

Les pierres sont alignées les unes à côté des autres, elles 
sont maintenues dans la rainure par des rails parallèles à 
motifs, ce qui rend la bague plus brillante.
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Le serti rail grains

Les pierres sont maintenues par de fines griffes ressemblant 
à de petites boules en métal rapprochées les unes des autres 
entre deux rails parallèles.

Le serti rail large 

Les pierres sont alignées les unes à côté des autres, elles 
sont maintenues dans la rainure par des rails parallèles 
larges.

Le serti rail mince 

Les pierres sont alignées les unes à côté des autres, elles 
sont maintenues dans la rainure par des rails parallèles 
minces.
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Le serti rail princesse et brillants

Les pierres sont alignées les unes à côté des autres, elles 
sont maintenues dans les  rainures par des rails qui peuvent 
être droits ou arrondis selon le design. Notre bague sur la 
photo se distingue par son serti rail composé de diamants 
dits princesse (forme carrée) et de diamants dits ronds 
(forme ronde).

Le serti rail princesse et baguettes

Les pierres sont alignées les unes à côté des autres, elles 
sont maintenues dans les  rainures par des rails qui peuvent 
être droits ou arrondis selon le design. Notre bague sur la 
photo se distingue par son serti rail composé de diamants 
dit princesse (forme carrée) et de diamants dits baguettes 
(forme rectangulaire).

Le serti grains

Le serti grains est souvent utilisé. Il est conçu pour mettre 
en valeur la brillance des pierres. Plusieurs grains de métal 
entourent et maintiennent les diamants. On parle de serti 
pavé lorsque les pierres sont serties dans un ordre régulier 
et sont très proches les unes des autres.
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Le serti prisme 

Les pierres sont séparées les unes des autres par de petites 
pyramides, se traduisant en un jeu de miroirs qui accentue 
leur brillance.

Le serti clos 

Le diamant est entouré d’une feuille de métal pour le main-
tenir en place.
Ce design original offre une plus grande liberté esthétique 
que les sertis traditionnels.

Le serti griffes

Le serti griffes est utilisé pour permettre la mise en valeur de 
la pierre qui est ainsi visible à son maximum. Ce sertissage 
consiste à enserrer la pierre entre plusieurs griffes. Sur la 
photo, le diamant est serti entre 4 griffes.
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Les métaux

Or blanc Or roseOr jaune

L’or pur (entre 99% et 99.9%) se dit également or 24 carats (1000‰).

Il ne faut pas confondre le caratage d’un métal précieux avec le caratage d‘une pierre précieuse. Le caratage 
d’une pierre précieuse est une unité de poids alors que le caratage d’un métal précieux représente le pour-
centage d’or pur présent dans l’alliage par rapport à l’ensemble des autres métaux.

Par exemple, un bijou en or est dit 18 carats (ct) ou 750‰ lorsqu’il contient au minimum 75% d’or pur 
pour un restant de 25% d’autres métaux. L’or 9 carats ou 375‰ ne contiendra alors que 37.5% d’or pur 
alors que les lingots seront en or pur à 99 – 99.9%.

Nos articles ne sont pratiquement jamais en or pur (sauf  demande spéciale). L’or pur étant naturellement 
un métal mou,  les industries de fonderie y ajoutent d’autres métaux pour le rendre non seulement plus dur 
mais également pour lui faire changer sa couleur d’origine en plusieurs déclinaisons possibles. 

Voici les différentes sortes d’or les plus fréquemment utilisées chez Paul & Begman :

     - or jaune 18 ct (75% d’or pur, 12.5% d’argent, 12.5% de cuivre),
     - or blanc 18 ct (75% d’or, 10% d’argent, 15% de palladium),
     - or rose 18 ct (75% d’or, 12.5% d’argent, 12.5% de cuivre).

Nous vous proposons également des bijoux en platine ; on le trouve comme l’or à l’état naturel dans des 
gisements. Le platine est d’origine blanc et pur à 95% ; il est plus onéreux que l’or 18 carats, sa couleur est 
inaltérable et il demandera moins d’entretien qu’un métal en or blanc.
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La bonne taille de bague
Les nombreuses méthodes pour mesurer son tour de doigt, souvent indiquées comme fiables ne le sont 
pas vraiment, l’idéal restant de mesurer le tour de son doigt avec un vrai baguier comme le ferait un 
bijoutier professionnel.

Nous vous proposons de vous envoyer un baguier métallique, seul garant d’une bonne mesure. 
Mesurez le tour de votre doigt matin et soir ; une bague doit être agréable à porter tout au long de la 
journée surtout quand vous avez décidé de ne plus la quitter.

Si vous achetez une bague et que vous pensez la porter à n’importe quelle main, sachez que vos deux 
mains ne sont pas parfaitement identiques. Vérifiez cela et choisissez le juste milieu.
Nous sommes là  pour vous conseiller avant de vendre, c’est notre priorité.
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Entretien et nettoyage

Prenez soin de vos  bijoux, enlevez-les lors de travaux risquant de rayer le métal ou abîmer les pierres.

Vous pouvez nettoyer facilement votre bijou, plongez-le dans un récipient rempli d’eau  savonneuse et 
à l’aide d’une petite brosse, frottez doucement toutes les parties de votre bijou puis rincez-le abondam-
ment sous de l’eau claire, cela devrait suffire à lui redonner tout son éclat.
Lorsque vous voyagez par exemple, pensez à protéger vos bijoux durant le transport.  
Vos bijoux peuvent se rayer ; ne les mettez pas au contact les uns avec les autres mais rangez-les indivi-
duellement dans leurs écrins ou dans un coffret à bijoux.

Lorsque vous voyagez par exemple, pensez à protéger vos bijoux durant le transport.

Attention, si vous voulez utiliser un appareil à ultrasons,  sachez que tous les bijoux ne peuvent pas être 
nettoyés avec ce type d’appareil. Le risque est certaines pierres précieuses soient abîmées par les ultra-
sons ; ne mettez pas non plus plusieurs bijoux en même temps dans le récipient de l’appareil à ultra-
sons,  le fait qu’ils s’entrechoquent entre eux pourrait les rayer.

Si vous achetez un bijou chez nous, le nettoyage peut nous être confié ; nous vous le ferons gratuite-
ment sans frais supplémentaire hormis les frais de transport.

Faites appel à notre service client, il saura vous guider et vous conseiller.



© 2018 Paul & Begman®  Toute reproduction interdite



© 2018 Paul & Begman®  Toute reproduction interdite

Table des matières

Introduction                                                                                   page   3

Le diamant et ses critères de qualité    page   4

Formes de tailles de diamant   page   6

Le sertissage                                              page   7
1. Le serti barrettes   page   7
2. Le serti barrettes étincelantes   page   7
3. Le serti rail   page   8
4. Le serti rail bombé   page   8
5. Le serti rail étincelant   page   8
6. Le serti rail grains   page   9
7. Le serti rail large   page   9
8. Le serti rail mince page   9
9. Le serti rail princesse et brillants   page 10
10. Le serti rail princesse et baguettes   page 10
11. Le serti grains   page 10
12. Le serti prisme   page 11
13. Le serti clos   page 11
14. Le serti griffes   page 11

Les métaux   page 12 

La bonne taille de bague   page 13

Le nettoyage   page 14



© 2018 Paul & Begman®  Toute reproduction interdite



Notre travail pour vous exige attention, précision, rigueur et justesse des prix 
pour chaque article mis en vente. Il suffit de nous faire confiance pour votre 

premier investissement  afin de  vous en convaincre.

Paul & Begman pour vous servir.
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