Entretien de vos bijoux
Les créations de Mademoiselle Coline marient naturellement la beauté du passé avec l’actuelle et chaque création recherche l’alliance et la
communion de métaux, textures et tonalités. Ce sont des pièces qui jouissent d'une vie et d'une histoire passées et d'une vie et d'une histoire
futures auxquelles vous contribuerez. Les pièces sont vivantes et évoluent au fil de leur utilisation quotidienne.
Pour un entretien correct, je recommande:
Lorsque vous ne les utilisez pas, je vous recommande de les conserver dans leur étui d'origine sans contact avec d'autres bijoux. Les métaux
évoluent par le processus d'oxydation au contact de l'air. Aussi, cette réaction peut être accentuée par le pH de la peau. Par conséquence, les
métaux évoluent en changeant de couleur et deviennent plus nuancés ou, de manière contraire, ils peuvent perdre leur oxydation d’origine à
cause de l’utilization et la friction avec d’autres éléments.
Mademoiselle Coline croit que l'évolution des métaux fait partie des pièces, synonyme de vie, de temps qui passe et de beauté.
Nettoyage
Utilisez un savon neutre avec de l'eau tiède si vous devez nettoyer la pièce. N'utilisez jamais de produits de nettoyage de métaux car ils sont très
abrasifs et ne frottez jamais avec tout ce qui peut rayer la pièce.
Un soin particulier pour les pièces avec des pierres précieuses et des détails antiques sertis
Vous devez être particulièrement prudent avec les bracelets et les bagues qui ont des pierres précieuses et des détails antiques sertis car ce
sont les pièces qui ont plus de contact avec d'autres éléments et objets. Surtout, évitez de heurter les surfaces dures et les changements
extrêmes de température.
Entretien des pièces plaquées or 24 carats
Afin de maintenir le plaqué or le plus longtemps possible, il faut:
Éviter le contact avec le parfum, les produits cosmétiques ou chimiques, l'eau de mer ou la piscine
Retirez vos bijoux avant se coucher, prendre une douche ou faire des activités qui peut les heurter

S'il vous plaît, n’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.

