
GUIDE DES TAILLES 
et 

GUIDE D’ENTRETIEN 



Il faut savoir qu’il existe plusieurs options 
pour connaître votre taille de doigt.
On peut notamment citer les 
techniques du fil ou du baguier, 
facilement trouvables sur internet. Il se 
trouve que Noir Carat les a 
conscieusement testées pour vous mais 
aucune n’a pu être valideé.
À regret (ça aurait arrangé tout le monde!)

En effet les tailles obtenues s’avèrent 
approximatives et donc les techniques 
inefficaces.
Or l’objectif de ces mesures est 
d’obtenir un résultat précis du tour de 
doigt au millimètre près, la justesse a 
donc un caractère primordial sur lequel on 
peut déroger. De nombreux sites de 
joaillerie proposent et expliquent ces 
techniques, libre à vous de les tester, mais 
par honnêteté envers vous, Noir Carat a 
fait le choix de ne pas les promouvoir.
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Alors comment connaitre sa taille de doigt ? Pour être sûre de votre tour de doigt, le mieux reste 
d’utiliser un baguier. Rien de difficile ! Pas de panique ! 
On vous propose 2 options à portée de main :

Obtenir un baguier

Acheter un baguier est un achat durable 
sans risque d’obsolescence. Il pourra 
vous resservir toute votre vie. Dispo-
nible en mercerie ou tout simplement sur 
internet. Le prix est généralement très 
raisonnable, à partir de 3€. 

Passer chez un bijoutier 

Sur le chemin du travail, lors de votre pause déjeuner, en vous rendant à la sortie de l’école, 
prenez 3 minutes pour vous arrêter chez votre bijoutier de quartier. Tous disposent de baguiers 
et sauront vous confirmer la taille de votre doigt en quelques secondes. Alors munissez-vous de 
votre plus beau sourire (c’est une clé qui ouvre bien des portes!) et entrez dans cette bijouterie. 
En plus c’est gratuit !
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GUIDE D’ENTRETIEN

Tous les bijoux Noir Carat sont certifiés en Or 18 Carats, un matériel noble et solide. 
Vous pouvez donc les porter au quotidien. 
Il s’agit d’une vraie volonté chez Noir Carat : vous devez considérer vos bijoux comme vos 
partenaires de vie. Ils doivent vous accompagner dans votre vie, partager vos expériences, 
traverser avec vous les années. Ils doivent vivre. Tout simplement.

RECOMMANDATIONS DE BASE 

– La transpiration. L’oxygène et le soufre alliés 
à l’humidité sont les causes les plus courantes 
du ternissement. De ce fait, il est recommandé 
d’enlever ses bijoux pour faire du sport. Il faut 
aussi noter que nous sommes inégaux sur ce 
point, la transpiration chez certaines personnes 
risque d’altérer plus rapidement les bijoux (une 
question d’acidité & de PH)

– Le parfum. L’alcool qu’il contient peut altérer 
la couleur ou l’aspect de vos bijoux. Un seul 
conseil : parfumez-vous avant de mettre vos 
bijoux. Cela vaut également pour la laque.

– Les produits cosmétiques (crèmes, baumes, 
huiles) peuvent à force encrasser vos bijoux. Le 
mieux reste d’enlever vos bijoux avant de les 
utiliser.

– Les produits ménagers et autres détergents. 
Pour cette catégorie il n’y a pas de compromis 
possible. Si votre coeur s’emballe pour une 
envie soudaine de grand ménage, pensez-bien 
à enlever vos bagues avant!

S’agissant de bijoux anciens, il reste important de prendre quelques précautions. En effet, avec le 
temps, même les bijoux en or peuvent perdre un peu de leur éclat.
On a répertorié pour vous les principaux facteurs ainsi que les mesures adéquates à prendre pour 
chacun :

Evitez au maximum le contact avec d’autres bijoux. Même s’il s’agit exclusivement de bijoux en 
or, les bijoutiers recommandent de les ranger de manière individuelle et non pas dans la même 
boite. Et si vous portez une bague en or côte à côte avec une bague en plaqué, prenez garde car 
cette dernière risque de s’endommager rapidement (ternissement, noircissement, etc). Les bijoux 
en plaqués sont fragiles et le frottement s’avère souvent fatal, d’autant plus si le placage est 
mince

3



Entretien général 

Une technique très simple à réaliser consiste 
à laisser tremper votre bijou dans un bol 
d’eau chaude savonneuse (à base de savon 
de Marseille ou liquide vaisselle) pendant 30 
minutes. Brossez-la ensuite avec une petite 
brosse souple. Si le bijou s’avère très 
encrassé, vous pouvez remplacer le savon et 
frotter le bijou avec un peu de bicarbonate de 
soude ou du dentifrice. Pour finir, rincez à l’eau 
claire et essuyez délicatement avec un chiffon 
doux type peau de chamois.

Entretien des bijoux avec pierres

Comme pour l’entretien général, déposez votre 
bijou dans un bol d’eau tiède savonneuse 
pendant une trentaine de minutes. Si la pierre 
est particulièrement sale, vous pouvez la 
nettoyer avec un chiffon micro-fibre imbibé 
d’eau et d’une goutte d’alcool à 70°. Rincez. 
Séchez avec un chiffon sec et propre.

Attention, n’utilisez ni brosse, ni bicarbonate 
de soude sur une pierre qu’elle soit précieuse 
ou semi-précieuse, vous risqueriez de la rayer.

Certaines pierres sont également photo-sen-
sibles, c’est à dire sensibles à la lumière et 
notamment aux rayons UV. Leurs couleurs 
peuvent pâlir lorsqu’elles sont exposées à une 
lumière intense. Pensez à les retirer lors de 
vos bains de soleil ou si vous vous rendez en 
salon de bronzage.

Enfin, bien que toutes les pierres n’aient pas la même dureté, elles peuvent toutes se casser si 
elles reçoivent un choc au mauvais endroit, évitez donc de porter ces bijoux pour déplacer des 
objets lourds, faire du sport, vous baigner et dormir.

43



Entretien des bijoux en perles

Les perles sont des gemmes différentes des pierres, elles sont davantage fragiles et peuvent se 
rayer plus facilement.
A l’inverse des autres bijoux, les perles conservent leur beauté dans des endroits légèrement 
humides. Enfermée dans un coffre ou une boîte à bijoux pendant de nombreuses années, la perle 
souffrira de la sécheresse et finira par se craqueler.
Attention également avec le parfum, les cosmétiques et une transpiration excessive qui peuvent 
à terme altérer la blancheur des perles.
Pour le nettoyage, vous pouvez utiliser un chiffon humide puis laisser sécher vos perles à l’air 
libre.

Faites découvrir Noir Carat !

Noir carat vous offre une sélection soignée de bijoux vintage, de seconde main, certifiés et 
authentifiés en Or 18 carats.
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Vous savez tout ! 
On espère que ces conseils ont pu vous aider et répondre à vos interrogations ! 
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse suivante: 
contact@noircarat.fr


