
GUIDE D’ENTRETIEN DE VOTRE BIJOU

Vous êtes désormais l’heureux propriétaire d’un bijou Elsa Lee Paris. Votre bijou est précieux et demande une attention et un en-
tretien quotidien. Il est composé de matériaux délicats, qu’il convient de manipuler avec des précautions particulières afin d’éviter 
tout endommagement du produit dont Elsa Lee Paris ne saurait être tenu responsable. Afin de le préserver dans les meilleures 
conditions nous vous recommandons de suivre les conseils d’entretien suivants. 

Bijoux

Les créations Elsa Lee Paris sont des produits délicats composés d’argent 925 et d’oxydes, il est indispensable de leur apporter 
quotidiennement un soin particulier. 

   Conserver votre bijou dans son écrin ou dans un environnement doux et approprié pour limiter le risque de rayure. Nous vous 
recommandons de les conserver à l’abris de la lumière, du soleil et de la chaleur. 
   Nettoyer régulièrement votre bijou avec un linge doux lustrant et sec pour conserver sa brillance. 
   Retirez votre bijou lors d’activités sportives pour limiter les chocs, à la plage, à la piscine, afin de préserver l’argent et les pierres 
de la corrosion. 
   Evitez les chocs avec des objets durs, rugueux ou abrasifs. 
   Retirer votre bijou à chaque fois qu’il pourrait contact avec l’eau (douche, piscine…). L’exposition aux produits chimiques et envi-
ronnements nocifs compromettra l’intégrité de vos bijoux. Ces produits et environnements incluent, sans s’y limiter, la transpira-
tion, les parfums, crèmes et savons, les agents nettoyants, le chlore, l’eau salée. 
   Au quotidien, préférez mettre votre bijou pour finir  votre tenue le matin et le retirer en premier le soir.
   Préférez retirer vos bijoux pendant votre sommeil. 

Sachez toutefois qu’il est normal qu’un bijou porté au quotidien manifeste des signes d’usure, quelle que soit sa composition : il 
vit au rythme de nos vies ! Au-delà des petites rayures du quotidien qui apportent une touche authentique à vos bijoux, plus vous 
les entretiendrez, mieux ils vieilliront.

Perles

Les créations Elsa Lee Paris peuvent se composer d’une ou plusieurs perles synthétiques. Ces éléments nécessitent une atten-
tion particulière. 

   Nettoyer régulièrement votre perle avec un linge doux et sec pour conserver sa brillance. 
   Ne jamais utiliser de produit et/ou eau pour le nettoyage de votre perle. 
   Conserver votre bijou en perles dans son écrin ou dans un environnement doux et approprié pour limiter le risque de rayure et 
de perte de brillance de la ou des perle(s). 

Maroquinerie

Les créations de maroquinerie Elsa Lee Paris sont en cuir de veau naturel. C’est une matière vivante qui peut se modifier avec le 
temps. 
Afin de préserver votre compagnon dans les meilleures conditions, et prévenir son altération nous vous recommandons de le 
manipuler avec précautions. 
   Eviter tout contact avec des éléments qui pourraient tâcher ou altérer le cuir de votre compagnon tel que l’eau, les graisse, le 
parfum, le maquillage... 
   Eviter de saturer votre compagnon afin de ne pas dénaturer sa forme originale. 

Montres

Nous vous conseillons de conserver votre montre dans sa boite d’origine mais également tous les documents relatifs à celle-ci 
ainsi que des éléments complémentaires tels que les maillons de bracelet.  
Votre montre doit être conservée à l’abri de l’humidité et de la lumière si l’on veut la protéger et la préserver dans son état d’origine.
Votre montre est étanche à 3 mètres, toute fois nous vous recommandons de retirer votre montre avant une douche, une bai-
gnade, la plage ou la piscine. 

Le bracelet de votre montre demande une attention toute particulière si vous souhaitez préserver son éclat et  accroitre sa lon-
gévité.  L’entretien sera d’autant plus fréquent si vous portez votre montre au quotidien. Si vous avec un bracelet en cuir, à l’aide 
d’une brosse tendre humide et d’un peu de savon dégraissez vos coutures et la face intérieure du bracelet ; rincez à l’eau claire, 
puis essuyez à l’aide d’un chiffon doux et laissez sécher à température ambiante, loin de toute source de chaleur. Si votre bracelet 
est en céramique, métallique ou caoutchouc vous pouvez appliquez les conseils précédents à l’ensemble du bracelet. 
Attention: nos bracelets en cuir ne rentrent pas dans nos conditions de garantie.


