Conseils d’Entretien:

Les bijoux M.A.STONE sont généralement fabriqués en argent sterling. Un entretien adapté et régulier
peut prolonger la durée de vie du bijou. Pour profiter le plus longtemps possible de vos précieux bijoux, voici
quelques règles de base à respecter :

◦

Dans la mesure du possible, évitez de porter bagues et autres bijoux quand vous faites le ménage,
quand vous jardinez, quand vous faites du sport et quand vous allez dans l'eau (salée ou chlorée).

◦

Veuillez retirer vos bijoux avant d’aller au lit et de prendre une douche.

◦

Le parfum ou la laque peuvent ternir l'éclat des bijoux et atténuer leur brillance. Nous conseillons de
mettre du parfum, de la laque ou d'autres cosmétiques avant de mettre vos bijoux.

◦

Les bijoux plaqués ne doivent pas entrer en contact avec du parfum, du maquillage ou de la laque.
L'alcool et les autres solvants abîment leur surface. Ils doivent être rangés séparément des autres
bijoux, idéalement dans un sac en tissu ou enroulés dans un chiffon doux.

Nettoyage

Pour nettoyer l'argent : Les restes de savon, de crème et de maquillage peuvent être nettoyés à l'aide d'un
appareil à ultrasons. Celui-ci ne soit pas contenir de produits nettoyants agressifs.
L'idéal est d'utiliser de l'eau avec une chifonnette et de la levure boulangère ou un nettoyant neutre.
Les bains nettoyants pour l'argent que l'on trouve dans le commerce ne doivent être utilisés que s'ils sont
spécialement conçus pour les bijoux en argent.
Ceux qui sont faits pour la vaisselle en argent ou les bijoux en or ne sont pas adaptés.

Pour nettoyer les bijoux en argent oxydés et plaqués or : IIs ne doivent pas être nettoyés dans des bains
pour bijoux argentés, sans quoi leur patine pourrait disparaître. Toutefois, on peut légèrement polir leur
surface avec un chiffon spécial argent.
Les bijoux avec pierres ne doivent pas être nettoyés dans un bain pour bijoux en argent.

Pour les liens en cuir, en caoutchouc ou en toute autre matière, seuls les éléments en argent doivent
être nettoyés avec un chiffon spécial argent. Il ne faut pas plonger les liens en cuir ou en tissu dans un bain
pour bijoux en argent ni les nettoyer aux ultrasons.

