
	
 

 
Petits conseils pour mieux entretenir ses bijoux 

 
Le bijou vit avec vous, il se nourrit de vos actions dans le temps, il vous 
accompagne partout et tout naturellement il aura les marques de sa propre 
vie. 
 
Les bijoux sont précieux, délicats et fragiles  à la fois,  le premier 
conseil est de prendre de bonnes habitudes : 
 
- ne pas mettre plusieurs bijoux ensemble dans le même écrin, ils s’abiment. 
- éviter le contact avec l’eau : douche, piscine, mer, … 
- si possible, retirer vos bijoux la nuit et pendant l’activité sportive. 
 
Les bijoux Doamabijoux sont en argent massif 925/1000 non rhodiés, ils 
gardent leur patine naturelle et authentique. 
 
 
Les traitements naturels 
Les bijoux en argent massif s’oxydent facilement au contact avec l’air, 
l’eau, la transpiration, le parfum, le crème, les produits chimiques. 
 
Pour les nettoyer, utilisez la douce chamoisine fournie lors de votre achat 
et la nuit, rangez-les dans leur écrin Doamabijoux. 
Evitez le frottement du métal. 
 
Vous pouvez également nettoyer vos bijoux dans de l’eau chaude avec du 
liquide vaisselle. Evitez l’eau bouillante. Une fois nettoyés, séchez-les et 
polissez-les avec la chamoisine. 
 
Vous pouvez également mélanger du bicarbonate de soude avec de l’eau tiède 
et frotter avec une brosse à dents TRES douce, mais attention, elle peut 
rayer votre bijou. 
 
Ne plongez jamais votre bijou dans de l’eau bouillante, surtout s’il est 
sertis d’une pierre précieuse, elle risquerait d’éclater à cause du choc 
thermique. 
 
 
Les produits dans le commerce 
Vous trouverez dans une grande surface ou chez une droguerie, les produits 
pour nettoyer l’argent. 
Protégez bien votre peau et vos yeux avant de les utiliser. 
 
 
Le polissage 
Si vraiment les rayures du bijou vous embêtent tellement ! 
Je pourrai repolir votre bijou sur devis. 
 
Si vous avez une question, n’hésitez pas à me téléphoner 00 33 (0)6 64 92 57 65 
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