LUTIN DU ROCHER
Entretien : les conseils essentiels
Préambule
•
•
•
•
•

Les métaux s'oxydant au contact d'autres métaux, veillez à isoler votre bracelet
de vos autres bijoux.
A chaque bracelet sa pochette.
Remettez votre bracelet dans sa pochette, une fois utilisé, afin de le protéger de
la lumière, de la poussière, de l’humidité et des rayures.
Éviter de conserver votre bracelet dans la salle de bain, car humidité et chaleur
accélère le processus d'oxydation.
Conservez la chiffonnette imprégnée fournie par LUTIN DU ROCHER hors de
portée des enfants, et non en contact prolongé avec votre bracelet.

Pensez à enlever votre bracelet :
• Lors de bains dans l’eau de mer;
• Lorsque vous faites des travaux, du jardinage, du sport, la vaisselle,....
• Lorsque vous utilisez des produits d'entretien.
• Quand vous dormez.

Entretien du ZAMAC Blanchi / Métal Blanchi
Le ZAMAC est composé de Zinc, d'Aluminium, de MAgnésium et de Cuivre.
C’est un matériau très solide et très résistant à la corrosion grâce au zinc.
Son côté écolo, et ça LUTIN DU ROCHER adore !
Étant composé de zinc, le zamak est réutilisable à 100 %. Vous agissez, ainsi, à une
consommation raisonnée des matières premières.
Le ZAMAC blanchi / Métal Blanchi ( et non Métal Argenté ) doit son appellation
"blanchi" à un placage / flashage /galvanisation d'une épaisseur inférieure à 10
Microns d'argent à minimum 500 millième.
La couverture d'argent est bien plus fine que l'épaisseur d'un cheveu!
Vous devez donc frotter très délicatement avec la lingette imprégnée fournie par
LUTIN DU ROCHER, afin de préserver son placage/flashage/galvanisation.

Entretien de l’Acier inoxydable
L’Acier inoxydable est principalement composé de fer, de carbone et de chrome et de
nickel.
Quant au nickel, est-ce un problème ? Non, car, même s’il en contient, l’acier
inoxydable 316L & 304 respecte les normes européennes en vigueur.
Conformément à l’article 27 de l’annexe XVII du règlement REACH du 27/02/2020
qui prévoit la possibilité d’usage pour :

Attention : Ce bijou, sa pochette et sa lingette nettoyante ne sont pas des
jouets. Ils ne conviennent pas aux enfants de moins de 36 mois !

« - les « tiges introduites dans les oreilles percées et dans les autres parties percées du
corps humain » : si le taux de libération de Nickel est inférieur à 2µ g par cm² et par
semaine.

- bracelets/colliers/chaîne/ bague etc : si le taux de libération de Nickel entrant en
contact direct et prolongé avec la peau est inférieur à 5µ g par cm² et par semaine. »

résistance.

Inoxydable, comment ?

Un chiffon doux sera excellent pour redonner de la brillance à vos pierres gemmes.
Pour les pierres gemmes évitez le contact de l’eau, qui pourrait les altérer.
Ne pas utiliser de savon ou autres produits d'entretien, parfum ou produits cosmétiques,
ni la lingette imprégnée fournie par LUTIN DU ROCHER pour nettoyer vos pierres
gemmes, elles en seront fortement endommagées.

Grâce à une réaction chimique entre le chrome et l’oxygène qui conduit à former un
couche d’oxyde de chrome, protégeant alors les matériaux de la corrosion.
Il nécessite donc peu d’entretien !

Entretien du Cuir

Entretien des pierres gemmes

Entretien de la lingette imprégnée

Le cuir est une matière noble, résistante et vivante pouvant durer des années si vous
prenez soin de lui.
Du fait de le porter, votre bracelet prendra la forme de votre poignet : sa chaleur
assouplit le cuir. Votre bracelet deviendra ergonomique !

Cette lingette est "100% Coton, non toxique et anallergique." ( source : Impregna)
Elle ne doit pas être lavée ni être mise au contact d'autres produits d'entretien.

Pour le nourrir, vous pourrez utiliser un lait hydratant cuir. Veillez à l'appliquer avec
douceur, à l’aide d’une chiffonnette douce. Veillez à ne pas déborder sur les autres
éléments de votre bracelet.

Rincez abondamment à l'eau en cas de contact avec les yeux, pendant plusieurs
minutes. Si l'irritation oculaire persiste contactez votre médecin.

Ne pas utiliser d’eau ( risque de craquelure ), d’huile, parfum ou produits cosmétiques
qui le tacheront, ni de détergents qui l’abîmeront.
Ne pas utiliser la lingette imprégnée fournie par LUTIN DU ROCHER pour nettoyer le
cuir, il y aura transfert de la patine sur le cuir & cela tachera votre cuir.

Se laver les mains après utilisation de la lingette.

Retrouvez également ces conseils sur www.lutindurocher.fr !

Mme Delphine CORDONNIER
LUTIN DU ROCHER

Entretien des perles en verre
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Un chiffon doux sera excellent pour redonner de la brillance à vos perles en verre.
Ne pas utiliser de savon ou autres détergents, parfum ou produits cosmétiques, ni la
lingette imprégnée fournie par LUTIN DU ROCHER car ils abîmeront les traitements
effectués sur vos perles en verre ( vernies, cirées, laquées...). Ils leur confèrent brillance et
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