
L'or est le métal précieux le plus utilisé en bijouterie. C'est également un bon investissement, car sa
valeur est toujours en hausse. Si vous avez des bijoux en or que vous ne portez plus, il est peut-être temps 
de les vendre. Mais comment savoir ce qu'il faut en demander ? Combien vaut votre bague ou votre collier 
? Savez-vous même ce qu'il faut rechercher dans l'évaluation d'un bijou ?



Si vous êtes tenté de vendre vos bijoux mais que vous ne savez pas trop à quoi vous 
attendre au cours du processus, ce guide vous expliquera tout ce que vous devez
savoir sur l'évaluation de l'or et des bijoux en or.

Tout savoir sur l’estimation
d’or et de bijoux en or

L'estimation de l'or peut se faire à l'aide de diverses 
méthodes.



L'une d'elles est la couleur : selon la teinte de l'objet, on 
peut supposer qu'il contient plus ou moins d'or, mais cela 
reste à nuancer, nous le verrons dans le paragraphe 
dédié.



Une autre méthode consiste à déterminer la proportion 
d'or ou de platine par rapport à la masse totale de 
l'objet. Selon cette proportion, il s'agira alors d'or 9 
carats, 14 carats ou plus, ce qui influencera sa valeur.



Une troisième méthode consiste à peser l'objet au 
dixième de milligramme près ; s'il pèse 125 grammes, 
par exemple, et contient 100 grammes d'or, cela signifie 
qu'il est pur à environ 90 %. Une quatrième méthode 
consiste à rechercher les poinçons.



Toutes ces sont méthodes complémentaires et plus ou moins 
indépendantes. Certaines peuvent donner des résultats 
légèrement différents mais l'ensemble forme un tout 
cohérent.

Les critères pour 
les estimations d’or Un poinçon est un outil utilisé pour marquer les métaux

précieux, comme l'or et l'argent. Il a été inventé par les 
bijoutiers et les orfèvres pour garantir la pureté et la 
valeur de leurs produits, et pour éviter d'éventuelles 
contrefaçons.



Les bijoutiers et les orfèvres peuvent utiliser des 
poinçons pour les apposer sur leurs produits, attestant 
ainsi de la valeur et de l'origine de l'objet.



Les poinçons sont normalisés par l'État de chaque pays ; 
chaque poinçon porte une signature et une marque de 
titre ainsi qu'un poinçon de garantie qui indique sa 
teneur en or. Il est évidemment nécessaire de disposer 
d'une loupe afin d'identifier ces poinçons qui sont parfois
difficiles à lire.



Les poinçons les plus courants sont l'hippocampe, la tête
d'aigle, le coquillage et le trèfle. Leur valeur peut aller de 
9 à 24 carats, selon le type de métal utilisé dans l'alliage.



Si votre bijou a un poinçon illisible, car abimé, usé ou abimé, 
il convient d'examiner d'autres éléments tels que son poids, 
sa taille et sa coloration.



Qu’est-ce qu’un poinçon ?

La valeur des poinçons



Les poinçons sont une série de symboles qui apparaissent sur les bijoux en or 
pour indiquer la pureté du métal qu'ils contiennent. Les marques servent 
également de garantie de qualité, car elles indiquent la quantité d'or utilisée 
pour chaque pièce.



Les poinçons les plus courants sont la tête d'aigle (18 carats), le Saint Jacques (or 14 
carats) et le trèfle (or 9 carats). Vous pouvez également apercevoir plus rarement un 
hippocampe qui indique une pureté de 24 carats. Il est beaucoup plus rare car une telle 
pureté est habituellement réservée à l’or d’investissement, comme les pièces et lingots 
d’or.



Ces marques indiquent le pourcentage d'or pur dans un alliage et peuvent être 
trouvées sur des bagues, des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles et d'autres 
pièces de joaillerie.



Pour tester la pureté des bijoux, les spécialisent suivent un processus simple. Il suffit de 
frotter votre bijou sur la pierre de touche ; de l'abraser légèrement de manière à 
déposer une fine couche d'or sur la pierre ; puis de déposer une goutte d'acide sur l'or 
collecté.

Estimer l’or par son poids

Tester soi-même la pureté d’un bijou

Pour estimer : carat ou titres en millièmes ?

L'indexation du prix sur le cours de l'or Le processus d'estimation de l'or par le poids est délicat. Il nécessite un équipement 
professionnel et des balances précises.



La façon la plus précise de mesurer le poids d'une substance est d'utiliser des balances 
électroniques dont la marge d'erreur est inférieure à 0,01 gramme. La Direction 
générale de la répression des fraudes a reconnu cette méthode comme un moyen 
fiable de mesurer le poids de l'or.



Pour vous donner une idée de la valeur de l'or selon son poids, le prix moyen de l'once 
d'or (31 grammes) au cours des 10 dernières années était compris entre 1 300 euros et 
1 500 euros.



Si vous vous êtes déjà demandé si la bague en or que vous venez d'acheter est authentique, voici un test simple.



Pour tester vous même la pureté d'un bijou, commencez par prendre un aimant. L'or est non magnétique, donc si votre bijou
est en or pur, il ne sera pas attiré par l'aimant.



Sachez toutefois que d'autres métaux aussi ont la propriété de ne pas être magnétique. L'acier inoxydable est un exemple de ce type
de métal : il ne réagira pas du tout à un aimant.

La façon la plus simple de déterminer le nombre de carats est d'utiliser de l'acide nitrique et une pierre de touche. Pour réaliser ce 
test, un ensemble complet d'articles peut être acheté sur Internet pour moins de 50 €, et ils sont simples à utiliser. Ils vous fourniront
aussi une estimation précise du nombre de carats d'or pur présents dans votre objet. Ce petit investissement devient rentable dès lors
que la quantité d'or est suffisamment importante pour justifier sa vente à quelqu'un d'autre, une dizaine de grammes par exemple !



Les balances à carats sont utilisées par les bijoutiers et les affineurs pour mesurer le poids des diamants, des rubis et d'autres pierres 
précieuses. Elles sont également utilisées par les bijoutiers pour déterminer la teneur en or d'un bijou, les spécialistes du rachat d'or 
et par les orfèvres qui doivent connaître la quantité exacte de métal qu'ils ont sous la main.

Si vous voulez peser vous-même vos bijoux, n'utilisez pas une balance de cuisine, car la marge d'erreur est trop importante pour obtenir une 
évaluation satisfaisante. Investissez dans une balance à carats qui vous donnera un poids précis.



En France, le système obsolète du carat a été remplacé par le système des millièmes. Le système des millièmes permet aux 
consommateurs de comprendre plus facilement la pureté des articles en métaux précieux (comme l'or et l'argent) en les exprimant en
millièmes. La quantité de métal précieux utilisée dans l'alliage détermine le titre de l'ouvrage.



Depuis le 1er janvier 1995, ce titre doit être exprimé en millièmes, et non plus en carats. Ainsi, de l'or 18 carats équivaut à 750 
millièmes, soit de l'or pur à 75%, le nombre de carats maximum étant 24, 18/24 donne bien 75%, mais la conversion en 750 millièmes
rend cela plus facilement visible.

L’importance du carat dans l’estimation



Le carat est un élément important de l'estimation du prix d'un objet en or. Le carat est 
utilisé pour déterminer le pourcentage d'or et d'alliage dans un objet en métal 
précieux. Cette unité de mesure a une base de 1:24, 24 carats correspondant à 99,99 % 
d'or "pur".



L'un des plus célèbres moyens d'estimer la pureté en or fut l'expérience réalisée par 
Archimède avec la couronne du roi Hiéron II. Il eut l'idée de déterminer le pourcentage 
d'or dans un alliage en le submergeant dans l'eau et en comparant son poids à celui 
d'un objet de taille égale en or pur. Cette procédure permettait de déterminer si l'objet 
était allié à un autre métal, car seul l'or pur déplacerait plus d'eau.



L'or est le métal le plus populaire et le plus précieux au monde. Ce n'est pas 
seulement le plus cher, mais aussi le plus difficile à trouver et à extraire. La 
pureté de l'or se mesure en carats. Plus il est pur, plus il est cher.



L'or 18 carats vaut plus que l'or 14 carats ou l'or 9 carats. 18 carats se composent de 75% 
d'or pur et de 25% d'autres métaux. 14 carats : 58,4 % d'or pur ; 9 carats se composent de 
37,5 % d'or pur et de 62,5 % d'autres métaux.

Le carat est une unité de poids utilisée dans l'industrie de la joaillerie pour mesurer le poids des 
pierres précieuses et des diamants. Il est également utilisé pour mesurer le poids d'autres métaux 
et minéraux précieux, tels que l'or, l'argent, le platine et le palladium.



Un carat est égal à 200 milligrammes (mg). Le milligramme (mg) est une unité de poids
extrêmement petite qui équivaut à 1/1000e de gramme. Un carat pèse donc environ 0,2 gramme 
(200 mg), ce qui en fait une unité plus précise que les grammes pour mesurer de petites quantités 
comme celle-ci.



Lorsqu'il s'agit de bijoux, le carat fait référence à la pureté de l'or. En d'autres termes, il mesure la
quantité d'or pur contenue dans un bijou, par opposition à d'autres métaux ou matériaux.

Carat de bijoutier et carat de joaillerie

Cette fiche pratique vous a été proposée par Rachat.Express. Tous droits réservés.

Un gramme d'or coûtait entre 40 euros et 50 euros, tandis qu'un kilogramme 
d'or s'estimait entre 40 000 euros et 50 000 euros.

Le prix d'un objet en or est déterminé 
par trois facteurs : le poids du bijou, la 
qualité de l'or et le cours de l'or.



Les données varient quotidiennement, 
mais un calcul simple permet de 
déterminer la valeur d'une pièce d'or 
sur le marché actuel. La formule 
permettant de déterminer la valeur 
d'un bijou est donc la suivante : Valeur 
de l'or = poids de l'or × prix du 
gramme.
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