
   

Bracelets (1) - les différents types 

http://objectif-look-beauty.forumactif.org/ 

 
Le bracelet est un bijou destiné à être porté autour du poignet.  

Fin et divers pour les dames, il est plutôt décliné sous forme de gourmettes ou de chaînes pour les hommes. 
 

Les bracelets chaînes 

Ce sont des bracelets métalliques constitués de maillons chaînés. 

Contrairement à la chaîne destinée à porter un médaillon ou pendentif autour 

du cou, les bracelets sous forme de chaîne contiennent des motifs et 

matériaux divers (plastique, perles, pierres serties ...), certains maillons 

pouvant être sertis de pierre, puisque le bracelet n'est pas destiné à porter un 

maillon. Cependant de petits médaillons sont parfois accrochés sur ces 

chaînes. 

L'avantage de ces bracelet est leur souplesse, puisqu'ils sont déformable à 

souhait du fait des maillons mobiles. 

Ce sont essentiellement des bijoux féminins. 

 
 

Les bracelets joncs 

Ce type de bracelet est bombé et massif, il est formé d'un anneau métallique, 

ou portions d'anneaux entrelacés.  La forme des anneaux peut être ronde ou 

ovale, certains bracelets de ce type ont leur anneau déformé sous formes de 

vagues par exemple pour donner un aspect esthétique différent.  

La largeur de ces bracelets est très variable, ils peuvent être formés munis de 

fermoirs pour facilité l'introduction au poignet, ou ne pas en être munis.  

Certains modèles sont aussi constitués d'un anneau ouvert, comme les 

bracelets dits "d'esclaves" puisqu'ils ont une forme antique.  

L'avantage de ces bracelets est leur rigidité puisque formés de parties 

massives.   Ce sont essentiellement des bijoux féminins. 

 

 

           

Les bracelets de boules 

Ce sont des bracelets constitués de petites boules métalliques, à la manière 

de chaînons, mais uniquement constituées de petites boules (les boules sont 

formées de deux demi-sphères vides soudées entre elles pour éviter un poids 

important au bracelet). Son intérêt est esthétique. 

Ce sont essentiellement des bijoux féminins. 
 

Les bracelets plaques - gourmettes  

Ils servent à porter l'identité d'une personne.  

Ils sont composés d'une plaque d'identité sertie ou non portant un nom, un 

prénom ou un motif, supporté par deux demi-chaînes reliées par un fermoir.   

Utilisés comme bijou du nourrisson (cadeau de naissance), on les appelle les 

bracelets plaque, ou plus massifs et surtout portés par les hommes sous 

forme de gourmette, souvent en or, argent ou alliage, ils ont une signification 

forte.  

            

Les bracelets brésiliens 

a pour particularité d'être un bracelet confectionné à la main à partir de fils 

de coton colorés et tressés selon une technique bien particulière. En plus 

d'être jolie et esthétique, il est une sorte de porte bonheur ce qui en fait son 

charme et sa popularité.  

C'est un bracelet porte-bonheur ! 
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Le bracelet de force 

Un bracelet qui peut-être porté à tous les âges et apporte une touche très 

différente selon les styles du bracelet.  

 
Le bracelet de perles 

Les perles sont une des plus belles matières naturelles qu'il existe pour la 

confection de bijoux, un bracelet fait de perles naturelles sera parfait pour la 

vie de tous les jour, les grandes et les petites occasion. Les perles sont 

fabriquées dans les coquilles d’huîtres à partir de la nacre naturelle que le 

mollusque va produire afin de se protéger, la surface de la nacre qui 

constitue la perles a un aspect brillant irisé. Il existe différentes qualités de 

perles. Un bracelet peut aussi bien être monté sur un fil de soie que sur un  

fil élastique, différents prix, différents styles.  
 

  

 

Le bracelet manchette 

Les bijoux ethniques sont à la mode et particulièrement les bracelets que l'on 

porte en manchette métallique. 

 
 

 

 

Le bracelet breloque 

 
 

 

Le bracelet de cheville 

On y pense pas assez, mais porter un bracelet de cheville sublime votre 

beauté comme tous les autres bijoux. Ils ont un charme particulier et 

incontestable surtout lorsque vus montrer vos gambettes que ce soit l'été ou 

bien avec une robe de soirée.  
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Les différents types de fermeture 

 
http://www.zoara.fr/bijoux/fermoirs 

Il existe 7 grandes familles de fermoirs utilisables pour la confection de bracelets: 

 

 

 

 

Les fermoirs mousqueton : 

 ils sont faits d’une pièce mobile maintenue par un ressort qui vient se 

fixer dans un anneau 

 

 
 

 

 

Les fermoirs magnétiques :  

deux parties aimantées avec des reliefs mâle et femelle 

 

 
 

 

Les fermoirs en T ou Toggle :  

une partie sous forme d’anneau O et l’autre en forme de T vient passer 

dans l’anneau assurant la fermeture 

 

 
 

 

 

Les fermoirs menottes :  

deux anneaux présentant chacun une rainure par laquelle on peut les 

emboîter l’un à l’autre 

 

 
 

 

Les fermoirs à cliquet :  
une lame de métal pliée vient se bloquer en position dans un boîtier 
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Les fermoirs à charnière :  
il s’agit d’un montage de type charnière maintenue fermée par une 

goupille 

 
 

 

Les fermoirs à vis 
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