
   

Bagues (1) – les différents types  
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Alliance  
L'alliance est un cadeau essentiellement d'amour. Il est 

offert bien sûr lors de la cérémonie du mariage d'où son 

origine et son nom, mais aussi lors d'occasions comme les 

anniversaires de mariage.  

Elle est un bijou régulier habituellement constitué d'un seul 

anneau de métal, mais peut être sertie de pierres tout autour 

de sa circonférence. 

Elle se porte généralement sur l'annulaire de la main gauche.  

 Il s'agit d'un bijou féminin, comme masculin, les hommes 

portant généralement des alliances classiques non serties, 

celles des femmes étant ornées de pierres et coupes diverses. 
 

 

 

 

Bague Jonc 

Assez proche esthétiquement de l''alliance, les bagues joncs 

sont toutefois plus massives et n'ont pas de signification 

particulière liée au mariage par exemple.  

De plus la bague jonc est surmontée d'un surplat serti ou 

non, de différentes formes (ovale, carré ...), et n'est pas 

constitué d'un anneau régulier comme l'alliance.  

Il existe des modèles pour hommes et pour femmes. 

 
 

 

 

Bague Marquise 

C'est une bague acquise ou offerte pour toute occasion, elle 

n'a pas de signification particulière autre que le plaisir de 

porter le bijou. 

Elle est constituée d'un anneau orné d'une pierre taillée en 

forme marquise (deux demi-ellipses).  Il s'agit d'un bijou 

féminin 

 
 

Bague de phalange 

C'est une bague que l'on porte vers le haut de la troisième 

phalange, au bout du doigt. Elles viennent d'Amérique où 

elles sont appelées "knuckle rings" 
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Solitaire 

Aussi bague à offrir en toute occasion, la solitaire est 

constituée d'un anneau et orné de griffes sur lesquelles une 

pierre est sertie. L'anneau métal est plus fin que pour les 

autres types de bague. Il s'agit d'un bijou féminin. 

 
 

Chevalière 

La chevalière est une grosse bague, historiquement portée 

par les hommes sur l'annulaire gauche, elle est constituée 

d'un large anneau surmonté d'une large plateforme 

représentant un motif (initiale, animaux, signes ...). 

Il existe des modèles de chevalières pour dames qui se 

généralisent.  

C'est un bijou qui sert à affirmer une identité. Il peut être 

offert pour un anniversaire, pour les 18 ans du garçon 

devenant homme par exemple. 
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