
 

Boucles d'oreilles (1) – les différents types  
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De façon générale, les boucles d’oreilles se déclinent en quatre catégories : 

 

 

Les puces,  

pour illuminer votre visage !  

Leur plus grande qualité ? Petitesse et discrétion ! 

 

 
 

 

 

Les dormeuses, un peu plus longues que les puces. 

 

A l’origine les dormeuses étaient des boucles d’oreilles portées la nuit 

pour éviter que les trous du perçage ne se referment. Leur nom vient 

donc du fait qu’elles étaient portées durant le sommeil. Aujourd’hui 

les dormeuses sont portées au quotidien et sont particulièrement 

adaptées aux enfants car elles ne se perdent pas. 

 

 
 

Les créoles  

forment un cercle, ce cercle peut être soit grand (jusque 80 mm 

parfois) ou très petit (35 mm dans l'exemple de droite). 

 

 
 

 

Les pendantes  

 allongent cou et visage, mais ne doivent pas dépasser les mâchoires. 

 

Faites attention :  

- au poids de ces boucles d'oreilles, elles peuvent endommager le lobe 

de votre oreille. 

- à la longueur, elles peuvent s'accrocher dans vos vêtements 
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Les différents systèmes de fermoir 
La plupart des boucles d'oreille comportent deux parties: une partie ornementale qui constitue l'essentiel de 

l'objet et le fermoir, dont l'utilité est de maintenir la boucle d'oreille plaquée contre l'oreille.  

 

Pour les oreilles percées 
 

Les poussettes belges:  

Il s'agit du fermoir pour puces le plus courant. En métal, souvent assorti à la tige, il est constitué d'une fine 

plaque recourbée en forme de papillon et percée d'un trou. La tige de la boucle d'oreille est ainsi passée dans 

la plaque puis fermement maintenue par les deux bords. Le fermoir, même s'il est invisible car caché 

derrière l'oreille peut-être ouvragé et finement ciselé. De plus, il existe des modèles plus complexes qui 

s'adaptent à une tige filetée et permettent une fixation beaucoup plus solide. Naturellement, le système de 

poussettes belge s'adapte aux différents diamètres de boucles d'oreille, à savoir 7/10, 8/10 et 9/10 mm. 

  
 

Le système Alpa: Plus récent et plus cher, ce système accompagne souvent les 

puces ayant une grande valeur marchande car sa tenue est très bonne. Il est 

constitué d'un disque troué en son centre. La tige de la puce possède une zone de 

diamètre légèrement inférieur et celle-ci est bloquée dans le trou du disque grâce 

à un système de ressort. Un petit bouton est présent de part et d'autre du disque 

pour permettre le retrait de la boucle.  
 

La brisure est le nom donné par les bijoutiers aux fermoirs des boucles d'oreille 

de type dormeuses. La brisure est reliée au corps de la boucle d'oreille par 

l'intermédiaire d'une charnière. Les dormeuses présentent ainsi plus de sécurité 

que des crochets simples, mais sont également plus difficiles à mettre. 
 

 

 

Les crochets 

  
 

 

                   : ils ressemblent au  clips, mais l’attache est 

dépour ue de charni re et une petite  is remplace le clip. A ec les 

s st mes    is, la boucle d’oreille s’adapte facilement au lobe. 

 

 
Les chaines d'oreille 

sont constituées d'une chaîne très fine (et très flexible) qui est glissée 

dans le trou de l'oreille. À une de leurs extrémités, un fil de métal 

rigide de même diamètre est fixé dans le prolongement de la chaîne 

pour faciliter leur pose. À l'autre extrémité, il peut y avoir un petit 

anneau pour fixer le cœur de la boucle d'oreille. Ces boucles d'oreille 

sont donc, contrairement aux précédentes, installées de manières quasi 

symétriques de part et d'autre de l'oreille et ne nécessitent aucun 

fermoir. Il s'agit d'un type de boucle d'oreille beaucoup moins 

développé que ceux cités ci-dessus 
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Pour les oreilles non percées 
 

 

Les clips ou pinces : ils ressemblent   des dormeuses mais ils 

présentent un galet sur lequel repose l’oreille. Les clips restent tr s 

pratiques pour ceux ne souhaitant pas se faire percer les oreilles. 

 

 
 

Les aimants : ces boucles d’oreille sont constituées de deu  aimants 

en guise de fermoir et de bijou  isible.  lles sont ainsi maintenues 

gr ce   une interaction magnétique entre les aimants. 

 

 
    agraf   d’or  ll  : on dirait des anneau  classiques,   la 

différence qu’aucune tige ne tra erse l’oreille. Dans l’anneau, un fil 

de métal pou ant  tre pi oté, est inséré. 

 

 
 

    bagu   d’or  ll  : ces boucles d’oreille sont tr s originales et 

sont capables de se glisser sur le pa illon de l’oreille. 

 

 
 

    boucl   d’or  ll   ncollabl   : ressemblant   des puces, elles sont très légères et se révèlent 

autocollantes. 
 

Mdame Lili 2016 
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