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Dictionnaire des bijoux LR,

Pour tout savoir sur votre bijou 
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Toutes nos félicitations pour avoir choisi les bijoux de LR

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à les vendre et à les porter.

Afin que les débuts soient le plus facile possible, nous vous avons préparé quelques 
informations sur ces bijoux.

Tout notre assortiment est réalisé exclusivement selon les directives européennes. 
Afin d’avoir un plaisir prolongé avec vos bijoux, veuillez observer les conseils 
d’entretien.

Nous vous souhaitons bien du plaisir à cette lecture
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1) Métaux

Argent brut Cuivre brut



5

1.1 Métaux précieux et non précieux

✦ Les métaux nobles sont par essence rares et insensibles aux influences
atmosphériques. Dans cette catégorie on trouve l’or, l’argent, le platine et le 
rhodium. Les métaux précieux sont frappés d’un poinçon indiquant leur 
titrage, par exemple 925, 585, 750.

✦ Les métaux non précieux sont plus nombreux dans l’écorce terrestre que les 
métaux nobles mais ils sont plus délicats, comme par exemple le fer et 
l’aluminium. Ces métaux ne sont pas poinçonnés.

✦ On peut améliorer les propriétés des métaux en leur ajoutant d’autres 
composants. En ajoutant du chrome et du nickel au fer on obtient de l’acier 
inoxydable.
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1.2 Les alliages

✦ Un alliage est composé d’un mélange d’au moins deux métaux.

✦ Les proportions des différents composants sont mentionnées en pour mille 
ou en carat (ct). Par ex. 8 ct d’or signifie que l’alliage en contient 333 parties 
pour 1000, avec 14 ct il en contient 585 parties et avec 18 ct il en contient 
750 parties. 

✦ Les métaux sont sous forme d’alliage afin d’améliorer leurs propriétés, par 
ex. pour les rendre plus résistants ou pour en changer la couleur.

333/000                   585/000 750/000 990/000 Pt 950/000

33.0% Or fin            58.5% Or fin 75% Or fin 99% Or fin 95% Platine fin
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1.3 Les alliages de LR

Les alliages suivants sont utilisés entre autre pour LRJoyce :

✦ Argent Sterling 925 :

Argent pur de 925 parties sur 1000, les 75 parties restantes sont par ex. du 
cuivre. De cette façon l’argent devient plus dur. En plus, il est pourvu d’un 
revêtement afin de ne pas s’oxyder. Tous les éléments composant les bijoux 
en argent Sterling 925 ont un poinçon 925 Ag avec le signe LR.

✦ Acier inoxydable :

Nous utilisons les aciers de qualité 304, 304L 316 et 316L. Ce métal est très 
résistant et indéformable. Toutes les pièces des bijoux en acier inox sont 
gravées avec la mention « stainless steel » (acier inox en anglais).

✦ Laiton : 

Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc qui est utilisé depuis des siècles 
pour la confection de bijoux. Les bijoux en laiton ne sont pas poinçonnés.
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1.4 Le Nickel

✦ Le nickel est un métal qui est utilisé dans de nombreux alliages, en particulier 
pour l’acier inoxydable.

✦ Ce n’est pas la quantité de nickel dans l’alliage qui est déterminante mais sa 
perméabilité, c’est-à-dire le pouvoir de migration du nickel hors de l’alliage 
causé par ex. par la transpiration.

✦ Afin d’éviter des allergies, la perméabilité du nickel doit être minimale. 
Cette propriété est définie par la loi.

✦ Les bijoux de LR sont naturellement conformes aux prescriptions légales.
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2) Les revêtements
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✦ Les revêtements sont appliqués sur les métaux pour les affiner, les protéger 
ou pour les colorer différemment. On dépose plusieurs couches fines, la 
dernière définissant la couleur. Il existe plusieurs techniques à cet effet.

✦ La galvanoplastie : des ions de métal noble sont libérés dans un bain et sont 
déposés par un courant électrique à la surface des pièces qui y sont trempées, 
par ex. le bijou « Forever Mine » de LRJoyce est argenté par galvanoplastie.

✦ Déposition physique en phase vapeur (PVD en anglais Physical Vapor
Deposition) : le matériau servant au revêtement est vaporisé et se dépose de 
façon homogène à la surface des bijoux. Ce mode de revêtement est souvent 
utilisé pour l’acier inox, par ex. pour la ligne de produits LRJoyce « Royal 
Couture »

2.1 Les techniques de revêtement
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2.2 Métaux utilisés pour les revêtements

✦ Dorure : pour la dorure on utilise divers alliages à base d’or fin pour obtenir 
différentes teintes. LR utilise de l’or à 16 ct pour une teinte jaune or 
(correspond à 666 parties d’or pour 1000) et de l’or à 18ct pour une teinte 
d’or rose (750/1000).

✦ Argentage : les bijoux en métal gris-bleu comme l’inox sont souvent argentés 
afin d’obtenir une coloration blanche brillante.

✦ Rhodium : le rhodium est un métal noble, précieux et résistant qui est utilisé
pour recouvrir l’argent (protection contre l’abrasion) ou l’or blanc 
(amélioration de la couleur) . 

✦ Apparence de rhodium : pour les bijoux de fantaisie on utilise un revêtement 
à base d’étain. On obtient un effet optique similaire à un revêtement à base 
de rhodium.

✦ Les bijoux en argent LRJoyce sont toujours dorés ou recouvert de rhodium ! 
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2.3 Durabilité

✦ La durabilité d’un revêtement dépend de nombreux facteurs : du matériel 
de base, du matériau utilisé pour le revêtement, du procédé de déposition 
mais avant tout de la façon dont le bijou est utilisé.

✦ La durabilité du revêtement est mise à mal par les frottements, les parfums, 
les crèmes, la sueur, les produits de nettoyage et les produits chimiques. 
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3) Les pierres et les perles
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3.1 Pierres précieuses et semi-précieuses

✦ Les pierres précieuses sont des minéraux particulièrement rares et qui 
présentent une certaine dureté (Dureté de Mohs >7).

✦ Les pierres précieuses les plus connues sont les diamants (Dureté Mohs 10), 
les Émeraudes (Dureté Mohs env. 8) les rubis et les saphirs (Dureté Mohs
respectivement 9).

✦ Les pierres semi-précieuses sont des minéraux et des roches de moindre 
dureté (dureté Mohs <7) qui en raison de leur beauté ou de leur apparence 
spéciale sont utilisés dans la création de bijoux.

✦ Dans cette catégorie, on trouve les agates, les perles véritables, le quartz 
(par ex. le quartz rose), les turquoises, etc.

✦ De nombreuses pierres précieuses et semi-précieuses présentent des effets 
de lumière particuliers, par ex. l’effet des yeux de chat (chatoyance). Ce 
phénomène de reflets change selon les jeux de lumière et rappelle la pupille 
fendue d’un œil de chat. Cet effet est causé dans la pierre par des couches 
parallèles d’inclusions creuses ou de filements d’un minéral différent.
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3.2 Pierres synthétiques et imitations

✦ On désigne par pierres synthétiques des minéraux qui ont la même 
composition chimique que les pierres naturelles mais qui sont fabriquées 
artificiellement par des procédés spéciaux, par ex. technique de croissance 
goutte à goutte (rubis et saphirs synthétiques).

✦ Les imitations sont des pierres qui sont semblables aux pierres précieuses 
véritables mais qui sont faites d’un matériau totalement différent, par ex. en 
verre ou en matière plastique.



16

3.3 Diamants et zircons

• Un diamant est constitué de carbone pur qui a été transformé en une pierre 
précieuse par une haute pression et une haute température. Sa brillance 
exceptionnelle est due à un indice de réfraction très important. C’est le 
minéral connu le plus dur qui est classifié selon les 4C :

Clarity = pureté
Cut = taille
Colour = couleur
Carat   = poids

✦ Les zircons sont des pierres artificielles qui sont souvent utilisées comme 
imitation du diamant. Avec une dureté Mohs de 8,5 le zircon est dur comme 
la topaze et possède un indice de réfraction presque aussi élevé que celui du 
diamant. Il est disponible aujourd’hui avec les couleurs de toutes les pierres 
précieuses.
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3.4 Les perles

✦ Les perles véritables : également nommées perles d’orient, elles sont 
produites dans les huîtres à la suite de l’intrusion naturelle d’un corps 
étranger, par ex. un grain de sable. L’huître enrobe le corps étranger couche 
par couche avec de la nacre afin de se protéger. Ces perles ne deviennent 
pas très grosses et sont exceptionnellement rares et précieuses. LR n’utilise 
pas ce genre de perles.

✦ Perles de culture : les huîtres perlières sont ensemencées manuellement 
avec un corps étranger. Celui-ci est constitué d’un matériel à base d’huître 
et peut être de différentes formes. Les huîtres sont soignées dans une ferme 
d’eau douce ou salée jusqu’à ce que la perle ait atteint la grosseur désirée et 
puisse être récoltée.

✦ Les  perles de culture les plus connues sont les perles d’Akoya du Japon, 
celles des mers du sud et de Tahiti, ainsi que les perles d’eau douce que LR 
utilise pour « Just like me ».



18

3.5 Perles artificielles

✦ Les perles artificielles sont faites des matériaux les plus divers.

✦ Un corps rond de verre, de céramique, de plastique ou de cire est recouvert 
de différents composants chimiques afin de restituer l’apparence de la 
nacre. Les perles artificielles existent dans de nombreuses couleurs.

✦ Perles conchylienne de nacre : le centre de la perle est constitué par un 
matériau à base de coquille d’huître. La surface est recouverte de plusieurs 
couches de nacre colorée provenant également de l’huître. De cette façon on 
obtient l’éclat nacré d’une perle naturelle avec de nombreuses couleurs au 
choix.
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3.6 Les montures

Les pierres et les perles peuvent être fixées de 
nombreuses façons, par ex. :

✦ Fixation chimique = collage : il existe aujourd’hui des 
colles excellentes qui sont très tenaces et utilisées avec 
succès dans la construction aéronautique. Les cristaux de 
« Heat of the Night » sont collés afin que leur brillant soit 
mis totalement en valeur.

✦ Assemblage par goujon : les pierres/perles sont percées 
et montées sur une tige métallique dont l’extrémité est 
par exemple recourbée, soudée, ou sertie de façon à ce 
que la perle/pierre ne puisse pas s’échapper, comme pour 
« Heart of Magic ». Avantage : fixation sûre et solide, les 
pierres/perles sont visibles de tous les côtés et peuvent 
déployer toute leur beauté.
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3.6 Les montures

✦ Sertissage : la pierre est prise dans un carcan métallique dont le bord extérieur est replié
sur l’arête de la pierre, comme pour « Forever Mine ». C’est un montage très sûr qui 
permet d’éclairer la pierre depuis dessus et depuis dessous.

✦ Sertissage Pavé : le terme pavé vient du français et consiste à monter les pierres en 
nappe compacte et à les fixer avec de minuscules perles ou avec des grains tirés à partir 
du métal de base. Ceci donne l’effet d’un tapis brillant, comme sur « Je t’aime » ou 
« Eightfinity ».
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4) Traitements de surface

Moteur rotatif avec disques à polir en tissu
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4.1 Polissage

Les bijoux ou les pierres sont polis afin d’obtenir une surface brillante et lisse. A cet effet, il existe 
plusieurs méthodes, par ex. :

1. Tambour de polissage : les composants des bijoux / les pierres sont mélangés avec le matériel de 
polissage (par ex. des billes en acier inox, en céramique ou en bois, etc.) dans un tambour rotatif 
similaire à celui d’une machine à laver qui tourne jusqu’à ce que la surface des objets soit brillante. 
Cela fonctionne uniquement pour les pierres qui ont une surface arrondie et pas de facettes / 
d’arrêtes / de coins. Pour les éléments de bijoux cela fonctionne seulement lorsqu’on ne désire pas 
d’arêtes / de surfaces bien définies. C’est une méthode simple et rapide.

2. Moteur à polir (voir image p.21) : différents outils sont fixés sur l’axe du moteur et peuvent être par 
ex. en tissu, en bois, en caoutchouc, etc. Ceux-ci sont enduits de différentes pâtes à polir et d’abrasifs 
ayant divers degrés de finesse. La vitesse de rotation du moteur est ajustée et les bijoux ou les pierres 
sont appuyés sur le disque et ainsi polis. C’est un procédé onéreux effectué en plusieurs étapes au 
moyen duquel on obtient des surfaces planes exactes et qui permet de conserver les arêtes et les 
coins.

Billes d’acier pour le tambour de polissage

Disque à polir en étoffe
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4.2 Dépolissage

Pour dépolir (un procédé qui permet de rendre la surface mate) les bijoux et les pierres, il existe 
également de nombreuses méthodes différentes, par ex. :

1. Méthode du tambour : les pièces de bijoux / les pierres sont mélangées avec des éléments abrasifs 
(par ex. de la pierre ponce, des grains en céramique ayant des arêtes, des aiguilles d’acier, etc.) dans 
un tambour qui tourne comme une machine à laver jusqu’à ce que la surface soit d’un mat 
homogène. Cela fonctionne uniquement pour les pierres qui ont une surface arrondie et pas de 
facettes / d’arrêtes / de coins. Pour les éléments de bijoux cela fonctionne seulement lorsqu’on ne 
désire pas d’arêtes / de surfaces bien définies. C’est une méthode simple et rapide.

2. Moteur rotatif (voir image p.21) : différents outils sont fixés sur l’axe du moteur, la vitesse de 
rotation du moteur est ajustée et les bijoux ou les pierres sont appuyés sur l’outil et ainsi polis. C’est 
un procédé onéreux qui doit être effectué en plusieurs étapes et qui permet un travail précis.

Pierre ponceEléments en céramiques

Meule de corindon (pour les pierres)

Brosse en laitonBrosse à polir
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4.2 Dépolissage

3. Sablage : la surface des bijoux et des pierres peut également être soumise à un jet de sable. Au moyen 
d’une buse à air comprimé on gicle sur la surface des bijoux / des pierres  du sable de quartz ou de 
corindon de différentes granulosités. Il en résulte une surface régulièrement mate et finement 
granuleuse. Un travail ponctuel ou avec des chablons est possible ce qui permet de créer des dessins 
sur une surface lisse.

4. Méthodes manuelles telles que : limer, polir (avec du papier de verre / des rubans), polissure sur une 
plaque de verre sur laquelle une pierre précieuse est frottée, travail avec la brosse en laiton, avec 
l’éponge à polir,….etc. – il existe de nombreuses possibilités.

Baguette abrasiveSoft pad 
abrasif

Bande abrasive

Appareil de sablage pour les bijoux
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5) L’entretien



26

5.1 Renseignements généraux

Observez les indications suivantes afin de pouvoir profiter de vos bijoux 
pendant longtemps: 

✦Traitez vos bijoux avec soin et enlevez-les avant d’exécuter des travaux 
ménagers, de faire du jardinage ou du sport.

✦Mettez-les après avoir utilisé votre parfum,  votre crème et votre spray 
pour les cheveux.

✦Retirez les bagues pour vous laver les mains.

✦Conserver vos bijoux dans les emballages originaux.
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5.2 Conseils pour l’entretien des bijoux

✦ Polissez vos bijoux de temps en temps avec notre tissu de nettoyage.

✦ Ne plongez pas les bijoux dans un bain complet et ne les nettoyez pas 
avec des tissus prévus pour les objets en argent ou en acier inox. Leur 
revêtement pourrait être endommagé.

✦ Nettoyez les boucles d’oreilles de temps à autre avec un désinfectant
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6) Qualité garantie LR

1 an de garantie qualité LR:

Si dans l’année consécutive à la réception du bijou vous n’étiez pas 
satisfait de la qualité de l’article, nous le remplacerons sans aucune
discussion. 
Il vous suffit de le renvoyer et vous recevrez un nouveau bijou* 
semblable. 

Cela nous paraît plutôt correct!
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Et maintenant … ayez beaucoup de 
plaisir avec vos bijoux
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!


