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Sur les bijoux fantaisie du xxe siècle de bonne qualité, les pierres étaient plus sou-
vent serties à griffes que collées. Si vous repérez une griffe soulevée, réparez-la 
le plus rapidement possible pour éviter que la pierre ne bouge dans le serti ou ne 
tombe.

Resserrer un serti à griffes

1  Une griffe relevée constitue un danger pour la 
pierre, mais peut également accrocher la peau ou les 
vêtements et rendre le bijou désagréable à porter.

2  Maintenez la bague fermement d’une main et 
repoussez délicatement la griffe à l’aide d’un pousse-
griffes, pour la plaquer contre la pierre. Si la griffe 
présente des bords saillants, vous pouvez les limer 
délicatement à l’aide d’une lime aiguille triangle 
ou barrette à dos plat. Vérifiez que les autres griffes 
soient correctement positionnées sans aucun bord 
saillant. Enfin, vérifiez que la pierre soit parfaitement 
de niveau dans le serti.
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Bague en argent 1er titre Arts and Crafts avec pierre en 
verre facetté, années 1900

LeS pierreS frAgiLeS

•   En travaillant vite sur ce genre de réparation, 
vous risquez de casser la pierre. Exercez une 
pression légère avec le pousse-griffes et 
travaillez lentement.

•   Certaines pierres sont très tendres et 
particulièrement fragiles. Si votre réparation 
concerne l’une des pierres suivantes, confiez 
votre bijou à un professionnel : béryl, 
émeraude, lapis-lazuli, pierre de lune, opale, 
tanzanite, topaze.

La griffe soulevée

Pousse-griffes, voir La boîte à outils, page 52
Lime aiguille triangle ou barrette à dos plat, voir 
Les outils spécialisés, page 154

Dans la bijouterie fantaisie, la plupart des pierres sont montées dans des sertis à griffes (voir page 47) ou collées. Les colles 
anciennes peuvent se détériorer et les pierres finissent pas se détacher. Les petites pierres sont particulièrement vulné-
rables, et risquent plus facilement d’être perdues.

Réparer des sertis
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La marcassite, variété de pierre gemme (voir page 112), est couramment utilisée 
en bijouterie fantaisie, particulièrement sur les pièces en argent. Les premiers 
exemplaires de bonne qualité comportaient des pierres serties à grains (voir 
page 47), mais sur les bijoux produits en série, les joyaux étaient plus souvent 
collés dans leur monture. il n’est pas rare que les pierres collées tombent, surtout 
sur les bijoux du xxe siècle, car la colle se détériore en vieillissant.
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Remplacer une petite pierre

Petit canif, voir La boîte à outils, page 54
Gants de protection, voir La boîte à outils, 
page 55
Résine époxy bicomposant, voir La boîte à 
outils, page 55
Pâte adhésive
Brucelles, voir La boîte à outils, page 54

1  Les marcassites sont toujours utilisées en bijouterie, 
vous pourrez donc vous procurer des pierres de 
remplacement auprès d’un revendeur spécialisé.

2  Avant de remonter la marcassite, nettoyez le serti 
vide à l’aide d’un outil pointu, tel qu’un canif ou une 
vieille lime aiguille. Veillez à éliminer tous les restes 
de colle. Nettoyez également la base de la pierre 
d’origine si vous prévoyez de la recoller.

3  Enfilez une paire de gants de protection pour 
préparer la colle. Je préfère utiliser une résine époxy 
bicomposant (voir encadré en bas à gauche). Suivez 
les instructions du fabricant pour la préparation. Vous 
n’en aurez besoin que d’une minuscule quantité. 
Plongez l’extrémité d’un bout de fil métallique dans 
la colle et appliquez-en une goutte sur le serti.

4  Les pierres étant très petites, utilisez des brucelles ou 
une boule de pâte adhésive pour prendre la pierre 
et la déposer dans le serti. Pour utiliser de la pâte 
adhésive, formez un cône et attrapez la pierre avec 
la pointe du cône. Décollez délicatement la pierre 
du bout du doigt pour la poser dans le serti. Laissez 
la colle sécher, généralement 15 à 20  minutes. 
Vérifiez les instructions du fabricant pour le temps 
de séchage.

Boucles d’oreilles en argent avec marcassites, pierre 
d’imitation verte et plastique ancien, années 1930
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ConSeiLS Sur LeS CoLLeS et LeS SoLvAntS

•   Je recommande de gratter délicatement l’ancienne colle avec un canif ou une pointe à tracer (voir La boîte 
à outils, pages 54-55) au lieu d’utiliser un solvant, tel que l’acétate ou le dissolvant, car ces liquides risquent 
d’endommager les pierres de type opale, émeraude et pierre de lune.

•   Choisissez votre colle avec soin, une résine époxy bicomposant à séchage lent vous permettra de réaliser 
un assemblage solide tout en disposant de suffisamment de temps pour ajuster sa position. Évitez les colles 
cyanoacrylate (Super Glue) car leur prise est instantanée. Suivez toujours les instructions et les conseils de 
sécurité du fabricant..
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