
Comment utiliser la
chevalière ?

C'est une question très fréquente lors du démarrage du processus de fabrication
d'une chevalière, la vérité est qu'il existe différentes coutumes pour son utilisation,
et elles varient en fonction du pays d'origine et de la tradition.

Il convient de préciser que l'utilisation d'une chevalière est une déclaration. Comme
peu d'autres bijoux, la chevalière est chargée de symboles et de significations,
explicites et implicites. Lorsque vous l'utilisez, vous devez savoir que même là où
vous l'utilisez, il a un impact sur le message qu'il véhiculera et ce qu'il représentera.

Sur quel doigt la chevalière est-elle portée ?

En règle générale, il existe deux options : anneau ou pinky.

L'utilisation de la chevalière sur l'annulaire témoigne du lien sentimental représenté
dans la chevalière familiale. L'annulaire est lié à la créativité et à l'amour. C'est le
seul doigt qui a une veine ininterrompue qui mène directement au cœur, créant une
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connexion directe avec le cœur. C'est pourquoi les alliances sont utilisées sur ce
doigt.

L'utilisation de la chevalière au petit doigt témoigne d'un engagement envers les
valeurs et les emblèmes de l'écusson familial. Le petit doigt est lié à l'intelligence et
à la loyauté. De nombreuses cultures utilisent l'union des petits doigts pour faire une
promesse avec une autre personne, l'idée originale de cette coutume était que
quiconque rompait cette promesse devait se couper le petit doigt.

Dans quelle main la chevalière est-elle utilisée ?

Il est nécessaire de définir quelle est votre main active et votre main passive, si vous
êtes droitier, alors la main droite est votre main active, tandis que la gauche est votre
main passive et vice versa si vous êtes gaucher.

Les anneaux de votre main active sont liés à un processus de pensée conscient. La
main active est généralement plus importante et plus visible que la main passive, de
sorte que le port d'une chevalière sur l'auriculaire ou l'annulaire de cette main
accentuerait sa visibilité et son importance.

En revanche, les chevalières sur la main passive sont liées à l'inconscient d'une
personne, cela montrerait une forte intuition et une grande capacité d'écoute.

En Allemagne, par exemple, la coutume est de le porter sur l'annulaire droit. En
Grande-Bretagne, traditionnellement, la chevalière se porte sur le petit doigt de la
main gauche. Le prince Charles, par exemple, porte sa chevalière sur le petit doigt
de sa main gauche, mais Winston Churchill portait sa chevalière sur l'annulaire
de sa main droite, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas qu'une seule façon de
porter la chevalière.

Enfin, il y a une autre question courante dans l'utilisation de la chevalière : où
orienter l'écu de la chevalière ?

À ce sujet également, il y a des opinions différentes et il n'y a pas de bonne ou de
mauvaise réponse.

● Certains pensent que le bouclier, en tant que symbole de la famille, doit être
porté face à soi comme un rappel constant de son engagement envers la
famille.

● D'autres pensent que la chevalière est un symbole pour montrer au monde ce
que vous représentez et doit être portée vers l'extérieur.

● La décision est totalement personnelle, alors utilisez-la de la manière qui vous
semble la plus logique, mais surtout là où elle est la plus fonctionnelle et la
plus confortable.




