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créée en 1886 par charles lewis tiffany, la bague de fiançailles en 
diamant de la célèbre maison new-yorkaise fête ses 130 ans. icône 
incontestée de la joaillerie, elle représente le plus bel engagement 
qui lie une femme à un homme.

On dit qu’un contrat de mariage n’est jamais 
vraiment scellé sans un diamant. Qu’à cela ne 
tienne ! Le plus beau du monde se trouve chez 
Tiffany & Co. Il faut dire que le fondateur de 
la maison de joaillerie, surnommé le « roi des 

diamants », s’est employé à établir des standards très stricts 
conjuguant normes de qualité supérieure et savoir-faire sans 
équivalent ; ces critères sont encore en place aujourd’hui 
puisque 99,96 % des diamants répertoriés dans le monde 
sont refusés. C’est ainsi qu’il eut l’idée du design de sa bague 
de fiançailles, le Tiffany Setting. Jusqu’alors, les bagues en 
diamant étaient toutes montées en serti clos. Charles Lewis 
Tiffany voulut proposer une bague qui soulignerait, avec un 
incomparable éclat, l’extraordinaire beauté des diamants 
taille brillant. Son design, composé de six griffes de platine, 
consiste ainsi à élever la pierre au-dessus de l’anneau. Cette 
élévation a pour effet d’amplifier la lumière qui s’épanouit 
au travers des facettes délicatement taillées. Grâce à cette 
remarquable prouesse, Charles Lewis Tiffany lança une mode 
qui s’est depuis métamorphosée en tradition. Une tradition 
perpétuée avec force, passion et respect par des artisans 
experts qui conçoivent toujours cette précieuse monture pour 
les couples du monde entier. Considérée comme une valeur 
sûre – les Américaines en sont folles –, elle est reconnaissable 
au premier coup d’œil. La monture est caractérisée par six 
griffes qui se lovent contre le diamant pour en assurer sa 
sécurité. Une petite ouverture, où les griffes épousent le corps 
de la bague, permet de laisser flotter le diamant au-dessus. 
Le bombé qui détermine la partie haute de l’anneau attire 
le regard sur le diamant et allège la bague. Enfin, l’arrondi 
des lignes de l’anneau rend la bague très agréable à porter. 
Sertissage le plus connu au monde, le Tiffany Setting est 
unique. Chaque bague réalisée n’est jamais dupliquée à 
l’identique. Et reflète le talent artistique et le savoir-faire de 
l’artisan qui l’a façonnée. Nombre de personnalités se sont 
laissé séduire par ses courbes et son éclat incomparable. 
De Franklin Delano Roosevelt, qui en offrit une à sa future 
femme Eleanor à notre héroïne préférée, Bridget Jones, qui 
se voit enfin mettre la bague au doigt, tous ont succombé au 
Tiffany Setting comme témoignage de leur histoire d’amour.
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Le Tiffany Setting et sa 
fameuse boite bleue Ph
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Solitaire Tiffany Setting en platine 
et diamant de 7,55 carats

Tiffany Setting pavé diamant et platine
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Diamants sur canape Breakfast 
at Tiffany's de BlakeEdwards 
avec Audrey Hepburn 1961 
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