


6 4  R AV I V E R  L E  M é TA L

1  Si de la saleté est incrustée dans la pièce, 
commencez par l’éliminer à l’aide d’une brosse de 
bijoutier, en effectuant des gestes circulaires délicats. 
Si l’argent est fortement terni, employez un produit 
spécifique : un chiffon à polir spécial argent, une pâte 
nettoyante pour l’argent, un liquide de polissage ou 
un bain antiternissement (voir page  53), et suivez 
les instructions du fabricant. Rincez à l’eau claire 
pour éliminer tout résidu. Laissez sécher sur un 
chiffon propre, puis polissez à l’aide d’un chiffon 
doux non pelucheux. Assurez-vous que le bijou est 
parfaitement sec avant de le ranger, de préférence 
dans un sachet en plastique à zip.

2  Pour effacer les empreintes ou les traces de 
maquillage, nettoyez votre bijou à la brosse de 
bijoutier souple dans un bol rempli d’eau tiède 
savonneuse. N’utilisez jamais d’eau chaude, 
elle risquerait d’éliminer le vernis couvrant 
éventuellement le bijou. Rincez à l’eau claire, séchez 
avec un chiffon sec, puis appliquez le poli final à 
l’aide d’un chiffon doux non pelucheux.

Collier cœur danois en argent 1er titre, années 1950
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À ne pas faire

•  N’utilisez pas de nettoyant pour le laiton ou le chrome sur l’argent. Ces 
produits contiennent des substances chimiques trop agressives.

•  N’utilisez pas de bicarbonate de soude ou de dentifrice pour nettoyer l’argent. 
Ce sont des produits abrasifs qui peuvent rayer la surface de l’argent.

•  N’entreposez pas vos bijoux en argent sur du carton, du papier (le papier de 
soie sans substances acides convient), ou des matériaux à base de protéines 
tels que la peau de chamois, la laine ou le feutre. Ils contiennent des traces de 
sulfure d’hydrogène qui accélère le processus de ternissement.

•  Évitez de porter des gants en caoutchouc pour nettoyer l’argent : ils 
contiennent des traces de sulfure d’hydrogène. Les gants en plastique 
conviennent.

À faire
•  Appliquez les mêmes consignes de nettoyage aux pièces plaquées argent, 

mais utilisez le moins possible de produit nettoyant. En éliminant le 
ternissement, vous enlevez également de minuscules quantités d’argent à 
chaque fois, et au fil du temps, vous risquez de mettre à nu le métal de base.

•  Utilisez un appareil de nettoyage à ultrasons (voir page 69) pour les bijoux 
constitués uniquement d’argent. De nombreuses pierres ne supportent pas 
les bains à ultrasons.

•  Pour un nettoyage parfait, faites appel à un bijoutier professionnel. Il dispose 
d’un équipement spécialisé.

•   Placez des sachets de gel de silice à côté de vos bijoux en argent. La silice 
absorbe l’humidité de l’air, et réduit donc le risque de ternissement.

Nettoyer les surfaces lisses en argent
Le ternissement de l’argent (sulfure d’argent) prend la forme d’une fine couche 
gris sombre à la surface du métal. L’argent se ternit lorsqu’il est exposé aux 
composés de soufre contenus dans l’air, qui existent à l’état naturel mais sont 
également issus des activités industrielles. La combinaison du soufre et de l’hu-
midité accélère le processus de ternissement. Certains aliments à forte teneur en 
soufre, tels que les œufs et les oignons, provoquent également le ternissement 
de l’argent. Les instructions suivantes s’appliquent aux bijoux constitués unique-
ment d’argent. si votre pièce est ornée de pierres, reportez-vous au chapitre net-
toyer les pierres, pages 124-125.

Nettoyer les métaux
Tous les métaux ont besoin d’être nettoyés de temps en temps. L’or et le platine se ternissent rarement, mais l’argent, le 
laiton et le cuivre présentent des ternissures au fil du temps. Outre son aspect inesthétique, le ternissement n’est pas nocif 
pour les métaux. Les bijoux anciens en métal ne doivent pas nécessairement être nettoyés. Beaucoup de collectionneurs 
apprécient le ton chaud, ou patine, que prennent les métaux en vieillissant. sur les pièces estampées, moulées ou gravées 
à l’eau-forte, les parties en creux deviendront plus sombres, mais cette transformation peut rehausser plutôt que détériorer 
la beauté de la pièce (voir restaurer la patine de l’argent, page 66).

Chiffon à polir, voir La boîte à outils, page 53
Brosse de bijoutier, voir La boîte à outils, page 53
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Gants protecteurs, voir La boîte à outils, page 53
Bain antiternissement, voir La boîte à outils, 
page 53
Chiffon doux non pelucheux
Chiffon à polir spécial argent, voir La boîte  
à outils, page 53

Nettoyer les pièces ouvragées  
en argent
pour éliminer le ternissement sur les bijoux en argent richement ouvragés, le 
bain antiternissement est une bonne solution. Cependant, ce bain élimine égale-
ment un peu d’argent chaque fois que vous l’utilisez. Évitez donc un emploi trop 
fréquent et protégez votre bijou le mieux possible du ternissement (voir conseils 
page ci-contre). Le bain élimine le ternissement mais ne restaure pas la finition, 
vous devrez polir votre pièce après traitement à l’aide d’un chiffon à polir spécial 
argent.

1  Portez des gants protecteurs pour utiliser le bain 
antiternissement (pas de caoutchouc, voir conseils 
page ci-contre). Si vous disposez d’un morceau de fil 
d’argent, cintrez-le en forme de S, il vous permettra 
de tenir votre bijou en le touchant le moins possible 
pour le plonger et le sortir du bain. 

2  Prévoyez de placer sous le récipient du bain une 
feuille de papier journal de manière à protéger les 
surfaces de la solution. Suivez scrupuleusement les 
instructions du fabricant, de manière générale ne 
laissez pas votre bijou plus d’une minute environ 
dans le bain. N’oubliez pas que le bain dissout le 
ternissement mais ne polit pas l’argent, ne vous 
attendez pas à ressortir du bain un bijou poli brillant.

3  Ressortez le bijou du bain et rincez-le abondamment 
à l’eau claire. Séchez-le avec un chiffon doux non 
pelucheux. Polissez votre bijou à l’aide d’un chiffon 
à polir spécial argent, puis essuyez-le avec un autre 
chiffon doux humide pour éliminer tout résidu de 
produit de polissage. Séchez avec un chiffon doux 
non pelucheux.

Bracelet en filigrane d’argent, années 1940
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