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 AVANT PROPOS

Ce livre électronique est une compilation d'articles publiés sur le blog de la bijouterie en ligne 
vivalatina. Il regroupe tous les articles intéressant le plus les internautes sur la question des bijoux en 
argent. 

Ce livre n'a pas la prétention d'être complet, par conséquent, n'hésitez pas à nous faire part de 
vos  suggestions  pour  l'améliorer,  via  notre  formulaire  de  contact ou  bien  par  mail  à  l'adresse: 
mail@vivalatina.fr

Bonne lecture !

 

Le guide des bijoux en argent, écris par Nicolas Tranchant, est mis à disposition selon les termes de 
la licence Creative Commons Attribution – Paternité - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de 
Modification 3.0 France. 

Le simple fait de posséder ce livre vous donne le droit de l'offrir en cadeau à qui vous le souhaitez, en 
version numérique uniquement. L'utilisation commerciale de ce guide est interdite ainsi que toute 
modification. Vous pouvez distribuer ce guide comme bon vous semble en citant l'auteur et en incluant 
un lien vers la bijouterie en ligne vivalatina.

Vous n'êtes PAS autorisé à le vendre, ni à l'intégrer dans des offres punies par la loi dans votre pays 
(chaîne de lettres, système pyramidal, etc.) 
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1/ LE MINERAI D’ARGENT
 

L’argent est un métal malléable et ductile plus dense que le fer. Il est extrait de mines exploitant aussi  
bien le zinc, l’or, le cuivre ou le plomb. L’argent étant souvent associé à ces éléments, il est nécessaire 
de  traiter  les  roches  pour  séparer  ces  différents  métaux.  L’électrum est  un  alliage  naturel  d’or  et 
d’argent fin que l’on trouve dans les mines d’or exclusivement.

Comme  les  autres  métaux  précieux  (or  et  platine)  l’argent  est  très  résistant  à  l’oxydation  et  se 
caractérise par son éclat blanc une fois poli. Sa ductilité le rend facile à travailler à l’état solide, à tel 
point  qu’il  est  nécessaire  de  le  lier  avec  d’autres  métaux,  le  cuivre  dans  la  plupart  des  cas,  pour 
augmenter  la  résistance  mécanique  du  métal  et  pouvoir  l’utiliser  pour  la  fabrication  de  bijoux et 
d’argenterie.

Sans allier l’argent avec le cuivre, vous pourriez aisément plier vos bijoux ou votre argenterie entre vos 
doigts. C’est parce que l’argent est un métal précieux et qu’il est allié à d’autres métaux, que l’on 
cherche toujours à contrôler le titre (la pureté) du métal.

L'argent sterling est l'argent le plus communément utilisé en bijouterie, son titre est de 925, on trouve 
aussi des titres d'argent 800 et 950.
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2/ LES DIFFERENTS TYPES D'ARGENT

Les différents types d'argent utilisés pour faire des bijoux ne sont bien souvent pas connus du public qui 
peine à différencier au premier coup d'oeil le type de métal utilisé pour fabriquer les bijoux. Et 
pourtant, ceci est important, car si l'argent est un métal précieux, justifiant le prix des bijoux en argent 
massif, il en est tout autre des métaux pauvres utilisés pour faire des bijoux plaqués ou utilisant 
l'alpaca.

L'argent massif

Au sens défini par la loi française, l'argent est dit massif et est reconnu comme un métal précieux s'il 
comprend au moins 80 % d'argent pur en masse. Le poinçon apposé sur le bijou stipule le titre de 
l'argent utilisé pour sa fabrication, les plus courant sont l'argent 800, l'argent 925 encore appelé argent 
sterling et l'argent 950.

Un bijou en argent massif offre une durée de vie la plus importante de toutes. Un entretien adapté 
permet de conserver son brillant sans jamais craindre de le voir disparaître parce qu'on l'a trop frotté. 
De plus, il peut prendre en vieillissant une teinte patiné qu'il est possible d'entretenir. En cas de choc et 
de rayures profondes, il est possible de le brosser puis de le polir afin de lui rendre son aspect d'origine. 
Vous pouvez mème envisager de le modifier, il sera possible de le découper, souder et de lui intégrer 
d'autres pierres. 

l'argent plaqué

Les bijoux en argent plaqué sont faits d'un métal pauvre recouvert d'une couche d'argent pur déposé par 
électrolyse. Le procédé consiste à plonger le bijou dans une solution contenant des ions d'argent et en 
faisant circuler un courant, on provoque la dépose de ces ions sur le bijou en métal quelconque. La 
couche superficielle d'argent peut être de quelques microns d'épaisseur jusqu'à plusieurs dixièmes de 
millimètres. Dans tous les cas, la quantité d'argent réellement utilisée est extrêmement faible.

Souvent on peut reconnaître ces bijoux plaqués en les soupesant avec la main, on voit de suite qu'ils 
sont plus légers qu'un bijou en argent massif.
Avec le temps, les chocs et les frottements, la couche superficielle d'argent peut disparaître et laisser 
apparaître le métal de base qui est d'une autre couleur. L'usure laisse rapidement apparaître la vraie 
nature du bijou.

l'argent allemand

Aussi appelé Alpaca, l'argent allemand est le nom d'un alliage de métaux imitant à s'y méprendre les 
reflets de l'argent. Composé de zinc, de nickel et de cuivre, cet alliage est connu depuis des siècles et 
est aujourd'hui utilisé par l'industrie, pour la fabrication de contacts électriques notamment. 
Il est plus léger que l'argent et s'oxyde rapidement en prenant une coloration verte. Par contraste, 
l'argent est un métal précieux très résistant à l'oxydation, mais qui réagit avec les sulfures en 
noircissant.
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Les bijoux fabriqués en argent allemand sont poinçonné "alpaca". Il est très courant de trouver ce genre 
de bijoux en Amérique Latine, bien que composés de Nickel, qui est un allergène naturel. D'ailleur la 
vente de nickel est très contrôlée en France.
La loi française sitpule qu'il est interdit de vendre des objets au contact de la peau et contenant du 
nickel et cela concerne bien évidemment les bijoux. Voir le texte de l'arrêté.

3/ LES POINCONS DES BIJOUX EN ARGENT

Le poinçon d'un bijou ou d'un objet en métal précieux (or, argent ou platine) est la garantie 
officielle du titre (son degré de pureté) du métal considéré. Ces métaux précieux ont en commun d'être 
très résistant à l'oxydation, d'avoir un brillant incomparable et surtout d'être ductiles (ils se déforment 
facilement sans casser). Par conséquent il est nécessaire de les allier à d'autres métaux afin d'augmenter 
leur résistance mécanique et de pouvoir les utiliser sous forme de bijoux ou de pièces d'argenterie.

Communément, l'argent est allié avec du cuivre et l'or avec du zinc, du nickel, du cuivre ou de 
l'argent. C'est pour s'y retrouver avec tout cet éventail d'alliages précieux que les poinçons ont fait leur 
apparition. Le poinçon est une garantie du titre du métal du bijou ou de l’objet d'art considéré.

La législation française en matière de poinçon sur les métaux précieux

Comme en France on aime faire les choses simples, on se retrouve à être le pays le plus exigeant pour 
les bijoutiers concernant la traçabilité des bijoux et métaux précieux. 
Le sujet du poinçon des bijoux étant vaste, je détaillerai ici le cas des poinçons des bijoux en argent 
massif et vous orienterai vers les différents sites vous permettant d'approfondir la question.

N'importe  quel  bijou  en  métaux  précieux  doit  comporter  un  poinçon  indiquant  son  titre  et  son 
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fabriquant (poinçon de maître) ou bien son importateur. Cela est vrai dans le cas d'un bijou en or ou en 
platine de plus de trois grammes et pour les bijoux en argent de plus de 30 grammes. Vous pouvez 
consulter  la page des douanes vous indiquant à quoi ressemblent ces poinçons garantie du titre pour 
l'argent, l'or et le platine.
Par exemple, voici un bijou de 19 grammes d'argent 950, comme vous pouvez le constater, un bijou de 
30 grammes est assez gros. 

Les bijoux anciens ou fragiles peuvent avoir une exemption de poinçon et il leur est alors délivré un 
certificat garantissant le titre de la pièce par un Organisme de Contrôle Agréé (OAC). Pour en savoir 
plus sur les OAC,  je vous conseille cette page des douanes, vous y trouverez des phrases de 99 mots, 
j'ai failli m'étouffer ! 
Et pour tout savoir sur la législation de la garantie des métaux précieux, voici le graal, à lire plusieurs 
fois.  
 

Puisque les douanes doivent normalement vérifier le titre de tous les bijoux en or pesant plus de 
trois grammes et en argent de plus de 30 grammes, ils ont mis en place une procédure pour déléguer la 
pose du poinçon de garantie d'état aux fabriquants ou créateurs. Donc pour résumé, le fabriquant ou 
l'importateur est garant de la qualité des produits qu'il fabrique et vend, voilà qui est déjà plus simple.

La procédure expliquant comment obtenir la délégation du poinçon de garantie de l'état se trouve ici, ce 
n'est pas compliqué (je plaisante !), et l'audit en question me rappelle les audits du secteur aéronautique 
(là je ne plaisante pas). 

Au final, il faut comprendre que l'argent est dit massif en France à partir d'une teneur de 80 % 
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d'argent, dit argent 800/1000. L'argent massif premier titre est l'argent 925/1000, pur à 92,5 % et enfin 
il existe un poinçon pour l'argent pur 999/1000 (99,9 %). Par contre, il n'est pas fait mention sur le site 
des  douanes  de  l'argent  950/1000  alors  que  c'est  un  titre  couramment  utilisé   pour  les  pièces  de 
joaillerie fines et les bijoux en argent du Pérou, de Bolivie et du Chili.

Le site des douanes ne dit pas à quoi sert le poinçon pour le titre 999/1000 étant donné qu'il n'est 
pas utilisé pour les bijoux, l'argent étant trop malléable pour fabriquer des bijoux en l'état. Peut être 
sert-il aux lingots d'argent pur, je n'ai pas de certitude sur la question.

Au  final,  pour  vous  y  retrouver  parmi  tous  ces  poinçons,  je  vous  conseille  le site  de 
www.poinconor  .com   qui est bien fait.
 
 

Les poinçons au Mexique

Accrochez vous, je n'ai pas d'informations légales, le net mexicain ne fourmille pas encore de 
sites gouvernementaux régissant les moindres détails. Tous les bijoux mexicains en argent sont marqués 
du poinçon 925 indiquant le titre du bijou. Culturellement, on trouve peu d'argent 950/1000 et pas du 
tout  d'argent  800/1000,  l'alpaca (un alliage pauvre imitant l'argent)  étant utilisé pour les bijoux de 
pacotilles décorés de motifs peints.

Alors, vous allez me dire que cela n'est sacrément pas rassurant ! Et bien pas forcément ! Ne pouvant 
pas contrôler le process,  les bijoutiers contrôlent le produit  fini.  Tous les bijoutiers contrôlent leur 
matière première et les acheteurs contrôlent les bijoux par la méthode du touchau décrite plus loin dans 
ce guide. Cette méthode permet de connaître en quelques secondes et de manière très économique la 
qualité de l'argent que vous avez entre les mains.
 

 
Et oui, en comparaison du bordel administratif français, la méthode a de quoi surprendre. Alors, pour 
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tout vous expliquer, il vous est possible d'acheter pour 20 euros environ un kit de test de l'argent vous 
permettant non pas de savoir si votre argent est du 926/1000 au lieu de 925, mais vous permettra de 
différencier les différentes nuances légales et surtout les bijoux en tocs, ce qui reste le plus important.

Pour répondre a votre curiosité, voici un aperçu historique des poinçons argent mexicains. 
 

De nos jours, les bijoux mexicains sont marqués du fameux 925 et peuvent aussi présenter les 
initiales MX (pour México) ou bien les initiales du fabricant. À ce niveau, chacun fait un peu ce qu'il  
veut. Par exemple, l'artisan avec lequel nous travaillons, Hans casanova, marque ses créations d'un 
poinçon "HANS CASANOVA 950".

Si vous voulez poursuivre votre recherche et êtes curieux de connaître l'historiques des poinçons des 
artisans bijoutiers, visitez ce site. 
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4/ RECONNAITRE UN BIJOU EN TOC D’UN BIJOU EN ARGENT

Usuellement, on reconnait l'argent massif en le testant à l'acide, mais comment ça marche ?

Beaucoup de bijoux sont vendus comme étant prétendument de l'argent massif, mais ne sont en fait que 
des  bijoux  en  toc,  à  savoir  un  métal  économique  plaqué  d'argent  925.  Une  méthode  répandue 
pour tester l'argent des bijoux est celle de la pierre de touche. Elle consiste à frotter le bijou sur une 
pierre faite spécialement pour cela ; dite pierre de touche qui va limer très légèrement le bijou et garder  
un dépôt du métal superficiel du bijou. On dépose ensuite une goutte d'acide de test d'argent sur ce 
dépôt  métallique  et  la  couleur  prise  par  l'émulsion  de  l'acide  sur  le  métal  nous  renseigne  sur  sa 
composition.

L'émulsion de l'acide de test sur l'argent 925 est grise/blanchâtre. Lorsque l'acide est versé sur un métal 
autre que l'argent sterling, l'émulsion vire de suite au noir, vert ou autre couleur dépendant du métal en 
présence.

Cette méthode est efficace, mais inopérante dans le cas d'un bijou en toc plaqué d'argent 925, en effet 
vous ne testerez que l'argent de la couche superficielle du bijou. 
L'argent testé garde une couleur grise terne qui va disparaître après un léger polissage ou nettoyage 
avec l'une de nos lingettes pour nettoyer les bijoux.

Une méthode employée (vidéo youtube) est de limer le bijou dans une zone cachée lorsque le bijou est 
porté et de tester l'argent sous la zone limée, vous savez alors de suite si votre bijou est en toc, plaqué 
d'argent ou bien fait d'argent massif.
 
Sur la vidéo montrant le test à l'acide sur l'argent des bijoux, on constate clairement la différence de 
couleur prise par l'émulsion acide dans le cas d'un bijou en toc.
 
Argent 800 ou 925 : qu'est-ce que l'argent massif ?

L'argent massif est un composé métallique comprenant au moins 800 parts massique sur 1000 d'argent 
pur  (aussi  appelé argent  800/1000).  L'argent  étant  très  ductile  (malléable),  il  est  nécessaire  de  lui 
adjoindre d'autres métaux afin d'améliorer ses propriétés mécaniques, généralement du cuivre. En effet, 
un bijou en argent pur a 100 % se déformerait au moindre choc, pression ou sollicitation mécanique.

L'argent massif premier titre est l'argent 925, communément appelé argent sterling. C'est celui que l'on 
retrouve le plus couramment en usage pour l'argenterie et les bijoux.
On peut aussi trouver de l'argent massif à 950/1000, mais cela est plus rare et il est surtout utilisé par 
les artisans bijoutiers des Andes (Pérou, Bolivie et Chili).

En France, un bijoux en argent massif doit porter le sceau d'authenticité de l'état français s'il pèse plus 
de 30 g. Autant dire que peu de vos bijoux pèsent suffisamment lourd pour recevoir ce poinçon. Mais 
qu'en est-il des bijoux en argent massif de moins de 30g, comment s'assurer de leur qualité ?
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Reconnaître l'argent massif au touchau

Il existe une méthode empirique dite de la pierre de touche, permettant de tester l'argent d'un bijou et 
d'en déterminer le degré de pureté (le titre).
 
Elle consiste a limer très légèrement le bijou sur la pierre de touche et à tester le dépôt métallique 
d'argent avec de l'acide. On fait ensuite de même avec des morceaux d'argent dont on connait le degré 
de  pureté,  argent  800  ou  argent  950,  puis  on  compare  les  couleurs  prises  par  les  différentes 
émulsions acides de l'argent testé.
Cette méthode est la plus ancienne, elle est rapide et non destructive pour le bijou.

Vous pouvez aller voir sur le site test-or pour en savoir plus sur les produits et kits pour tester l'argent 
au touchau.
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5/ COMMENT NETTOYER EFFICACEMENT L’ARGENT ?

L'argent réagit avec les composés soufrés (sulfures) présents naturellement dans le milieu ambiant où il 
se trouve pour former Ag2S, de couleur noire bien connue par ceux qui nettoient l'argenterie à des fins 
d'entretien. Je sais, vous allez me dire que le soufre n'abonde pas dans nos maisons et bien détrompez 
vous !

En effet, le sulfure d'hydrogène H2S se trouve naturellement dans le pétrole (et donc l'essence, d'où 
l'utilisation du pot catalytique), il est à l'origine des pluies acides dues à nos émissions automobiles et 
industrielles. Il est aussi présent dans le gaz naturel, que vous utilisez pour la cuisine. D'une manière 
générale, il est le résultat de la décomposition par les bactéries de matières organiques, je ne vous fais 
pas un dessin : vous produisez du H2S !

Présents dans la nature et dans notre cuisine, ces composés soufrés se retrouvent également en forte  
concentration dans les fruits de mer,  les asperges, l'ail,  l'oignon et  les jaunes d'oeufs.  Et oui,  vous 
comprenez surement maintenant pourquoi l'oeuf pourri sent aussi mauvais : c'est le sulfure d'hydrogène 
H2S. Et puisque nous ingérons ces composés soufrés, ils se retrouvent dans notre corps, composants de 
certains acides aminés de notre peau, ongles et cheveux.

Voilà pourquoi l'argenterie que l'on sort pour les grandes occasions et que vous stockez dans la cuisine,  
noircie aussi vite et pourquoi la manipulation de bijoux en argent avec les mains vous assure de les voir  
se ternir encore plus vite.  Cela explique que l'on recommande généralement de se laver les mains ou 
bien d'utiliser des gants lorsque l'on nettoie ou manipule l'argent.

Et pour couronner le tout, le cuivre présent dans l'argent des bijoux (de 5 à 7,5 % en masse) pour des 
raisons  de  tenue  mécanique  accélère  le  ternissement  du  métal.  Vous  l'aurez  compris, nettoyer 
l'argent est indispensable pour profiter de son éclat incomparable.
 

Comment laver vos bijoux et les faire briller ?

Plusieurs alternatives s’offrent à vous pour nettoyer vos bijoux et votre argenterie des traces de dépôts 
noirs dont se couvre l’argent :

·         Les  acides  du  citron  ou  bien  du  coca-cola  sont  suffisamment  puissant  pour 
décaper vos bijoux ternis. Il suffit de les laisser tremper le temps nécessaire puis de les 
nettoyer à l’eau et de bien les sécher. Cela fera partir les traces noirâtres. Il vous faudra 
lustrer le bijou par la suite.
·         Le nettoyage avec du dentifrice et une brosse a dent permet aussi de récupérer le 
brillant de vos bijoux, et de nettoyer les recoins de ceux-ci.
·         L’utilisation de lingettes spécifiques d’entretien de l’argenterie. Contrairement à 
ce que vous pouvez penser, elles ne sont pas chères et surtout elles ont une durée de vie 
d’environ  six  mois  une  fois  sorties  de  leur  sachet  et  permettent  de  nettoyer  très 
rapidement l’argenterie en frottant peu.
·         L’utilisation de liquide de nettoyage,  composé en partie d’acide chlorhydrique 
dosé, il vous suffit de laisser tremper vos bijoux pour que les recoins inaccessibles soient 
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nettoyés, ces liquides se trouvent en bijouterie.

Après l’un quelconque de ces décapages, il est nécessaire de nettoyer le bijou à l’eau pour retirer les 
résidus d’acides ou de produits chimiques. Il faut ensuite sécher le bijou, le voilà propre et brillant.

6/ SOUDER L’ARGENT

Savoir souder l'argent est indispensable pour fabriquer des bijoux élaborés.  Il faut savoir que dans la 
plupart des cas où l'on parle de soudure à l'argent, ceci est un abus de langage, en réalité on réalise un 
brasage à l'argent. En effet, dans le monde de la bijouterie, on assemble des pièces d'argent jointives en 
les “mouillant” avec de la brasure d'argent. Cette brasure d'argent va par capillarité courir le long de 
l'interstice entre les deux pièces et les maintenir solidaires suite au refroidissement.

Nous vous invitons à découvrir ce procédé en photos en suivant le travail d'un créateur en train de 
fabriquer des bijoux en argent.

Pour souder l'argent il faut deux pièces en argent massif (925 ou 950 dans le cas de cet exemple), de la  
brasure  d'argent  et  un  liquide  facilitant  la  brasure  en  nettoyant  les  zones  de  soudures  et  évitant  
l'oxydation de cette dernière. 

La brasure d'argent est un alliage d'argent et de cuivre qui a une température de fusion inférieure à celle 
de l'argent des pièces à souder, c'est de l'argent moins pur que l'argent massif que l'on travaille ; l'argent 
ayant une température de fusion supérieure à celle du cuivre.

Sur les photos qui suivent, on voit les deux pièces en argent massif qui vont être utilisées pour la 
brasure.  Sur  la  seconde photo,  on  voit  l'artisan  bijoutier  déposer  de petits  morceaux de  brasure  à 
proximité de la jointure des pièces. Il dépose ensuite un liquide qui en chauffant va nettoyer les pièces 
en contact et éviter l'oxydation de la brasure. 
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On voit sur cette photo la chauffe des deux pièces au chalumeau et sur la dernière photo on peut voir la 
zone brasée à la jointure des pièces.
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Fabriquer  des  bijoux requiert  le  travail  de l'argent  sous  forme de  découpe,  de  mise  en  forme,  de 
martelage, polissage et brossage, mais l'opération de soudure reste la plus importante pour laisser libre 
cours à la création et l'intégration de pierres au bijou.

7/ QU’EST-CE QUE L’ARGENT RHODIÉ ?

Il est fréquent de voir des bijoux en argent rhodié en vente dans les vitrines des bijouteries en ligne. 
Malheureusement, bien souvent les internautes n'ont pas idée de ce qu'est cet argent rhodié. Alors, voici 
une définition et une explication de ce qu'est le rhodium et pourquoi on l'utilise en bijouterie.
 
Définition du rhodiage

Les bijoux rhodiés  sont des  bagues,  chaînes  ou bracelets  ayant  été  recouvert  d'une fine couche de 
rhodium, un métal précieux ayant la propriété de protéger l'argent des agents chimiques responsables 
de son noircissement, à savoir les composés soufrés présent dans l'air et sur la peau. L'épaisseur de la  
couche déposée peut varier de 1 à 5 microns selon les normes internationales et le fabriquant et sera de 
toute manière impossible à contrôler pour l'acheteur.

Il est déposé par électrolyse sur les bijoux en argent et en or afin de les protéger et de maximiser leur 
éclat à la lumière, du fait des propriétés de réverbération de ce métal.

Qu'est-ce que le rhodium ?

Le rhodium est un métal rare, du groupe du platine et extrêmement cher, dont la découverte remonte à 
1803. On en produit environ 20 tonnes par an de par le monde et son prix avoisine les 30 000 euros le 
kilo en 2013. On ne le trouve que dans des mines de l'Oural, de l'Ontario canadien ou bien d'Afrique du 
sud. Il est principalement utilisé par l'industrie automobile (90 % de la consommation mondiale) dans 
les pots d'échappements catalytiques.

Les bijoux en argent rhodiés sont donc plus brillant et plus blancs que les bijoux en argent classiques 
qui eux interagissent avec leur environnement et se noircissent au fil du temps. Il faut remarquer que la  
couche de rhodium n'est pas éternelle et s'altère avec les frictions, les frottements et les chocs, laissant 
alors l'argent à nu. La durée de vie de la couche de rhodium sur un bijou dépend de l'épaisseur du dépôt 
et du soin porté au bijou.

 

Surcoût d'un bijou du fait de sa couche de rhodium

Vous l'aurez compris, un bijou en argent rhodié coûte plus cher qu'un bijou en argent classique. La 
densité de ce métal étant de 12.4, faisons l'exercice de calculer le coût de cette couche de rhodium sur  
un bijou. 
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Prenons le cas d'une bague simple en argent de taille 8 et de huit mm de large (je prends le cas de ma 
bague, c'est le plus simple). Diamètre intérieur de la bague 19 mm et extérieur 21 mm (je fais le calcul 
en gros).

Je calcule une surface de 1000 mm2 pour ma bague, donc un volume de 1mm3 de rhodium pour traiter  
ma bague avec une couche de un micron de ce métal. Cela correspond à 0,08 g de ce métal qui coute  
près de 30 euros le gramme. 

Par conséquent, il  m'en coutera 2,41 euros de rhodium de faire recouvrir ma bague de ce précieux 
métal. Remarquez que si je devais la faire recouvrir d'une couche de cinq microns, il m'en couterait 12 
euros de rhodium. 

Mon calcul ne prend pas en compte le coût industriel du traitement que je ne sais pas évaluer. Mais au 
moins maintenant vous avez une idée du prix que peut représenter le rhodium de vos bijoux.

 

Que choisir, argent traité ou bien argent naturel ?

Cela dépend de vos goûts. Le bijou traité au rhodium restera avec un aspect neuf sans entretient bien 
plus longtemps qu'un bijou non traité. Si vous aimez par contre entretenir vos bijoux et les voir évoluer 
avec le temps, les voir prendre des contrastes de différentes couleurs selon les creux de vos bijoux, 
alors les bijoux en argent naturel vous satisferont entièrement. Les bijoux anciens ont ainsi évolués d'un 
aspect d'argent éclatant à un aspect de reflets ternis de l'argent, mais tout aussi beau.

Si vous voulez absolument faire rhodier un bijou en argent qui est en votre possession, vous pouvez 
contacter  l'une  des  grandes  enseignes  de  bijouterie  présentent  en  France,  telle cet  artisan  bijoutier 
lyonnais.
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8/ LE SERTISSAGE DES PIERRES SUR LES BIJOUX

Historiquement,  les  pierres  précieuses  sont fixées  sur  les  bijoux  par  sertissage.  Cette  technique 
révolutionna l'orfèvrerie jusqu'alors cantonnée au travail des métaux précieux pour créer la joaillerie, 
l'art de mettre en valeur les joyaux sur des montures en métal précieux : en or ou argent. 

Le joaillier a donc deux casquettes, celle d'orfèvre pour mettre en forme le métal et celle de sertisseur, 
pour fixer mécaniquement le ou les joyaux sur le bijou. Parfois, le joaillier est aussi lapidaire, mais c'est 
souvent un métier en propre que de tailler les pierres.

L'histoire des bijoux sertis

La fixation ou l'inclusion de pierres fines et d'émaille aux bijoux date de l'antiquité, les égyptiens furent 
les premiers et la cour du pharaon avide de bijoux fins nous a laissé un grand nombre de pièces ayant  
inspiré les bijoutiers du XIX° siècle. Cependant, on ne peut pas parler d'art joaillier, car les techniques 
sont toujours les mêmes et les pierres utilisées sont généralement des pierres fines, mais pas précieuses, 
misent en forme de cabochon (forme ovale de la pierre polie mais non taillée).

 

C'est avec le développement des cours européennes et les découvertes majeures de l'Amérique et le 
commerce avec l'Asie, que les pierres précieuses arrivent dans les ateliers des orfèvres. En France, le 
XVII° siècle voit la naissance de l'art joaillier, les orfèvres se voient confier des pierres précieuses 
taillées dont ils doivent sublimer l'éclat en les fixant sur des bijoux tout en laissant passer la lumière. 
Ils développent alors différentes techniques pour accrocher mécaniquement ces pierres sans risque de 
les perdre.
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Les différentes techniques de sertissure

 

Les différentes techniques traditionnelles de sertissages des pierres sur les bijoux sont les suivantes:

·         Le serti griffe: la monture du bijou est fabriquée avec 2 à 8 griffes qui une fois repliées sur la pierre 
viennent  l'emprisonner.  Cette  technique  est  généralement  employée  pour  la  fixation  des  pierres 
précieuses car elle permet de laisser passer la lumière sous tous les angles et de sublimer l'éclat de la 
pierre.

 

·         Le serti grain  : similaire au serti griffe, cette technique consiste à fixer la pierre en détachant des 
copeaux de la monture à l'aide d'un outil coupant de joaillier et de les rabattre sur les bords de la pierre.  
Cette technique est  rendu possible car les métaux précieux utilisés en bijouterie sont ductiles (l'or, 
l'argent et le platine ne sont pas des matériaux durs).

 

·         Le serti clos : une petite bande de métal précieux entoure la pierre sur tout son périmètre. Celle-ci est 
alors rentrée légèrement en force puis le pourtour est compressé sur la pierre, permettant de la fixer 
fermement en place. C'est la technique privilégié pour sertir les pierres fines telles que la turquoise,  
l'onyx et la malachite.
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·         Le serti rail : là où les pierres sont glissées entre deux rails, refermés à leurs extrémités. 

 

·         Le serti clou: cette technique est employée pour fixer plusieurs pierres précieuses ou cristaux sur la 
monture. Un clou vient comprimer les pierres qui l'entourent, les fixant ainsi mécaniquement en place. 
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Il existe d'autres techniques de sertissage, souvent une combinaison de ces techniques traditionnelles. 
Certaines  enseignes  prestigieuses  de  bijouterie  ont  aussi  développées leur  propre  technique  de 
sertissage pour s'affranchir du métal autour de la pierre, pour lesquelles nous pouvons citer le serti 
invisible de Van Cleef & Arpels ou bien le serti à brides de Francis Chirol.

 

Fixations modernes des pierres par les créateurs

Si la sertissure est la manière traditionnelle de fixer les pierres, elle offre aussi l'avantage de pouvoir 
réparer les bijoux. En effet, si le bijou est cassé suite à une chute ou bien la pierre fendu, il est possible 
de démonter la pierre de la monture et de procéder ou bien à son changement ou bien de réparer la  
monture pour sertir à nouveau la pierre sur celle-ci.

Cependant, en parallèle de la joaillerie traditionnelle,   les créateurs   se laissent aller à d'autres méthodes 
de fixation, en utilisant la résine par exemple. Cela leur permet d'insérer des pierres ajustées au plus 
juste au bijou et de les maintenir en place. L'avantage de cette méthode, est que la pierre peut alors être  
finie à même le bijou, contrairement au sertissage traditionnel où la pierre doit être finie avant d'être  
sertie. Cela permet au bijoutier de créer des bijoux de styles différents et avec d'autres matériaux telles 
que le bois précieux ou bien le bois fossilisé comme vous pouvez le voir sur les photos qui suivent.
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9/ COMMENT VIEILLIR L'ARGENT ?

Nous avons déjà expliqué que les sulfures d'hydrogène font noircir les bijoux en argent. Cette réaction 
naturelle prend du temps selon l'exposition du bijou à ces agents chimiques. Dans l'atelier de bijouterie, 
on peut parfois vouloir donner le même aspect noirci à l'argent sans attendre. L'utilisation de l'acide 
sulfurique correctement dosé sur le bijou permettra de le noircir totalement là où l'acide aura agi sur le 
métal. L'action de l'acide est immédiate et ne dure que quelques secondes pour ne le laisser réagir 
qu'avec la couche superficielle d'argent.

Cette technique de vieillissement n'aura que peu d'intérêt sur un bijou lisse, par contre, les bijoux en 
argent avec des reliefs pourront facilement être polis par la suite afin de quitter la couche d'argent  
oxydé des reliefs. Le bijou laissera alors apparaître le détail des gravures et transformera totalement le  
bijou. 

Si vous voulez en savoir plus sur une technique maison, visitez cette page qui vous explique comment 
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faire pour vieillir vos bijoux argent.

L'exemple d'une bague pour homme en argent vieilli avec calendrier aztèque gravé
Nous proposions à  la  vente cette  bague aztèque en argent  925,  gravée avec le  calendrier  aztèque. 
Comme vous pouvez le constater, la gravure se voit floue, car il y a peu de contrastes entre l'argent des 
creux et des reliefs. Suite à la demande d'une internaute intéressée par cette bague, nous l'avons vieilli 
puis poli, vous pouvez alors constater le résultat sur l'aspect général de la bague et sur la visibilité du 
calendrier gravé.

D'une part, on voit mieux les contrastes de la gravure de la bague une fois vieillie et en plus, l'argent 
des reliefs ayant été noircit puis poli, a pris un reflet plus profond, proche de celui des bijoux anciens.

Pour obtenir le même résultat naturellement, il aurait fallu attendre plusieurs mois que l'ensemble de la 
bague se ternisse, pour ensuite la nettoyer avec une lingette pour bijoux et la frotter sur les reliefs de la 
bague. On aurait pu obtenir ainsi un rendu similaire.

Qui propose ce service de vieillir les bijoux en argent ?
La technique de noircissement des bijoux en argent est généralement employée par les bijoutiers faisant 
du travail de restauration de bijoux anciens. En effet, pour réparer un bijou qui a un vécu et qui c'est 
déjà patiné naturellement avec le temps, le bijoutier va devoir altérer cet état de surface en travaillant 
sur le bijou. La soudure, le martelage ou bien le polissage vont complètement changer le bijou argent 
d'aspect. Par conséquent, le bijoutier va devoir nettoyer totalement le bijou afin de lui donner un aspect 
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brillant uniforme puis le noircir et le polir jusqu'à lui redonner son aspect patiné initial.

 

 

10/ LE RECYCLAGE DE L'ARGENT

L'argent 800, est l'alliage le plus pauvre ayant droit au terme d'argent massif. Son brillant n'est pas 
comparable avec celui de l'argent sterling (ou argent 925) ou bien celui de l'argent 950.

Au-delà de l'argent 800, le problème du recyclage se pose pour tous les alliages d'argent résidus de la 
fabrication des bijoux argent,  poussières,  copeaux et  morceaux d'argent à souder qui se trouve sur 
l'établis du bijoutier.

Le recyclage commence par la récupération

Afin de recycler ses résidus d'argent, l'artisan bijoutier récupère tous les résidus, dans un récipient qui 
va contenir des poussières et débris d'argent, tous de pureté différente. Il peut soit les fondre afin d'en 
faire une seule pépite d'argent pauvre soit les conserver dans un récipient.
Pour extraire  l'argent  pur  de  ces  résidus d'alliages  d'argent,  il  est  nécessaire  de  dissoudre  ces 
morceaux  métalliques  dans  l'acide  nitrique  concentré,  ce  procédé  génère  des  vapeurs  toxiques  de 
dioxyde d'azote (NO2), il est donc nécessaire de le faire en extérieur ou dans un endroit bien ventilé.

L'argent métallique est devenu ionique sous la forme de AgNO3, dissolu dans la solution acide. Celle-
ci  est  dilué avec  de l'eau distillée  puis  on y incorpore un tube  de cuivre  propre,  qui  par  réaction 
d'oxydoréduction va faire se cristalliser l'argent métallique pur. Celui-ci plus dense que la solution 
tombe au fond du récipient et peut être récupéré en filtrant.
L'argent  ainsi  récupéré  est  contaminé  par  des  résidus  acides,  il  doit  donc être  lavé  avec  de  l'eau 
distillée. Il est ensuite séché puis fondu pour en faire une grosse pépite d'argent pur à près de 98 %.
Je vous invite à regarder cette vidéo montrant le procédé de recyclage de l'argent pauvre en argent pur.

Obtention de l'argent pur

Si  l'on  veut obtenir  de  l'argent  pur,  il  est  nécessaire  de  traiter  l'argent  précédemment  obtenu  par 
électrolyse. On immerge ainsi notre pépite dans une solution de nitrate d'argent, elle servira d'anode et 
sous l'action du courant se transformera en ions Ag+. Dans le même temps, une cathode faite d'argent  
permettra aux ions d'argent de la solution de cristalliser.
On obtient pour résultat des cristaux d'argent pur à 99,9 %.

 

 

 

Bijouterie www.vivalatina.fr

http://www.vivaltina.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=3hoflSXVRQA


 11/ IMPACT ECOLOGIQUE DE L'EXTRACTION DES METAUX PRECIEUX

 C'est cet  article  publié  sur  un  blog  du  journal  le  monde qui  m'a  interpellé,  concernant  l'impact 
écologique et humain de l'extraction de l'or dans le monde. Forcément, en tant que bijoutier en ligne, je 
me suis posé la question de l'impact de l'extraction de l'argent, donc j'ai creusé un peu sur le web et 
voilà les éléments que j'ai pu rassembler, n´hésitez pas à me faire part de vos commentaires.

L'or sauvage

Je ne reprendrai  pas  dans  le  détail  les éléments  de l'article  cité,  je vous conseille  donc de le  lire. 
L'exploitation sauvage de l'or est très répandue en Afrique et  en Amérique Latine.  Elle génère des 
ravages sur les cours d'eau et les forêts. C'est le résultat de l'exploitation de l'or alluvionnaire, présent  
dans les cours d'eau, qui nécessite l'abattage d'arbres, la création de retenues d'eau et la pollution de 
celle-ci par utilisation du mercure utilisé pour amalgamer les paillettes d'or. Le mélange des boues dans 
l'eau, diminue aussi fortement la quantité d'oxygène dissout et entraîne la mort de la faune aquatique.

ravages de l'orpaillage en Guyane

Comment cela est-il possible ? 
Le cours de l'once (28,35 g) d'or est de 1400 dollars environ pour le mois de juin 2013, vous pourrez  
vérifier l'évolution du cours sur ce site. C'est un prix énorme, qui a explosé depuis la crise débutée en 
2008,  l'once d'or  ne valait  alors que 800 dollars.  Bien évidemment,  l'explosion du cours de l'or  a 
entraîné une forte augmentation de l'exploitation sauvage de l'or. Comme les moyens nécessaires aux 
orpailleurs  clandestins  pour  extraire  l'or  sont  faibles  :  des tronçonneuses,  des  pompes à  eau  et  du 
mercure constituent  le  strict  nécessaire  indispensable,  mais  suffisant  pour  récupérer  l'or  d'un cours 
d'eau.
Bien évidemment, plus le cours de l'or augmente et plus l'orpaillage devient rentable.

Un autre facteur favorisant, le manque de traçabilité : l'or sale extrait, une fois fondu ne se différencie 
aucunement  de  l'or  extrait  légalement  avec  les  contrôles  de  l'état.  On  estime  ainsi  qu'en  Guyane 
française,  5  tonnes  d'or  illégal  sont  exportées,  soit  l'équivalent  de  la  quantité  légale.  50  % de  la 
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production Guyanaise est illégale. Vous pourrez en savoir plus en lisant ce rapport sur l'orpaillage en 
Guyane française.Du fait de sa très forte valeur et de son faible coût d'extraction, l'or sauvage a envahie 
les marchés.

Qu'en est-il de l'extraction de l'argent ?

Le cas de l'argent est très différent, notamment en raison de son prix, l'once d'argent ne vaut que 22,50 
$, soit 70 fois moins que l'or. Par conséquent, l'exploitation artisanale ou sauvage de ce métal ne peut 
être rentable qu'avec des filons particulièrement riches en argent, qui tous ont été exploités.

Prenons le cas d'une mine sur le point d'être exploitée au Mexique. L'exploitation de la nouvelle mine 
d'argent  de Pitarilla devrait  commencer  en 2014, la  quantité  d'argent  exploitable  est  estimée à  333 
millions d'onces pour un investissement, lui aussi estimé, de 741 millions de dollars. Ce sera l'une des 
principales  mines  mexicaines,  le  Mexique  étant  déjà  le  plus  gros  producteur  d'argent  au  monde. 
Comme on peut le voir, l'investissement est bien plus lourd et seules de grandes entreprises peuvent 
entreprendre d'aussi grands projets, bien évidemment contrôlés par les états (qui touchent leur part).

mine à ciel ouvert

Au cours actuel, Silver Standard qui gère ce projet pourrait générer 7 500 millions de dollars de chiffre  
d'affaire (sans considérer les autres métaux extraits en parallèle) durant les 32 ans que devrait durer 
l'exploitation de la mine.

L'argent ainsi extrait doit ensuite être séparé des autres métaux auquel il peut être allié, l'or, le zinc et le 
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plomb, ce qui nécessite des traitements chimiques, réalisables seulement par de grandes installations 
industrielles. Commence alors le processus de raffinage qui lui aussi fait appel à des acides, qui sont 
normalement traités par l'industriel afin de ne pas être rejetés dans la nature.

Comme on peut le constater, c'est la faible valeur de l'argent (comparativement à l'or) et sa faible teneur 
dans les mines qui empêchent l'extraction illégale de ce métal précieux. Les grandes entreprises quant à 
elles, doivent se plier aux réglementations locales.

Il est nécessaire de constater, que tout comme l'or, l'argent ne peut pas être tracé, il peut être refondu et  
il est donc quasiment impossible de déterminer son origine depuis la mine. Par contre, pour ce qui est  
de l'argent mexicain, c'est l'état qui est responsable de la mise sur le marché des onces d'argent pur pour 
alimenter le marché de la bijouterie local.
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