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Comment nettoyer argenterie et objets en argent de façon naturelle ? 
Sous l’effet de l’oxydation, l’argent noircit et perd complètement de son éclat. Pour les adeptes des techniques 
de nettoyage écologique, voici 10 solutions naturelles qui redonnent leur lustre brillant à vos objets en argent. 
 
Le citron : remède miracle.  
Le citron est l’un des produits les plus indispensables dans la maison. Il sert à beaucoup de choses y compris au 
nettoyage de l’argenterie. Pour des résultats satisfaisants, imbibez une brosse à dent de jus de citron puis frottez 
vigoureusement. Laissez reposer quelques instants puis passez au rinçage. Faites sécher. Cette technique douce 
permet de nettoyer les pièces en argent surmontées de pierres fines ou précieuses. 
Le bicarbonate de soude : l’incontournable.  
Au même titre que le citron, le bicarbonate de soude fait aussi des miracles. Versez quelques pincées de poudre 
sur votre argenterie, humidifiez une brosse à dents puis passez au brossage. Frottez les objets délicatement puis 
rincez. Si la technique ne fonctionne pas, essayez cette autre astuce : faites bouillir de l’eau, versez quelques 
pincées de bicarbonate de soude puis plongez-y votre argenterie quelques instants. Vous n’en reviendrez pas 
du résultat. Mais attention, comme c’est un procédé assez agressif, évitez de l’utiliser sur les bijoux garnis de 
pierres. 
Le vinaigre blanc pour un nettoyage écologique.  
Le vinaigre blanc se place en tête des produits naturels qui servent de désherbant, dégraissant, détergent et 
autre. Pour obtenir des bijoux en argent débarrassés de toutes impuretés, il suffit de les laisser tremper durant 
deux bonnes heures dans le liquide. Ceci fait, rincez puis laissez sécher. 
Le dentifrice : efficace aussi sur l’argenterie.  
L’astuce du dentifrice est certainement l’une des plus utilisées pour nettoyer naturellement les objets en argent. 
Appliquez un peu de produit sur votre brosse à dent usagée puis passez au frottage. Faites ce geste délicatement 
pour éviter de rayer le bijou. Rincez ensuite à l’eau froide en vous assurant que toutes les traces de produits ont 
été correctement éliminées. Finissez par un essuyage avec une peau de chamois de préférence. 
Les cendres : un remède de grand-mère.  
Vous avez la chance de posséder une cheminée ? C’est très bien car vous pouvez récupérer les cendres pour 
nettoyer votre argenterie. Il vous suffit de brosser les objets avec puis de passer au rinçage. Utilisez toujours une 
peau de chamois pour l’essuyage. 
Le blanc de Meudon.  
Mélangez un peu d’eau avec deux cuillères à soupe de blanc de Meudon. Faites en une pâte avec laquelle vous 
frotterez l'argenterie en vous servant d’un papier. Il ne vous reste plus qu’à faire briller votre argenterie. 
L’eau savonneuse.  
Une astuce toute bête : utilisez tout simplement de l’eau savonneuse. Nettoyez vos bijoux de manière classique. 
Vous pouvez également employer du liquide vaisselle pour encore plus d’efficacité. 
Pomme de terre.  
Pourquoi n’y a-t-on pas pensé plus tôt ? Faites bouillir des pommes de terre. Puis, filtrez pour ne garder que 
l’eau de cuisson. Vous n’avez plus qu’à tremper votre argenterie dans ce liquide, de préférence toute une nuit. 
L’eau salée : c’est aussi simple que ça.  
Versez une importante quantité de gros sel dans une casserole. Puis, prenez du papier aluminium et enroulez 
dedans tous vos objets en argent. Plongez-les dans la casserole et faites bouillir. Après cinq minutes, ôtez le tout 
et passez au rinçage. 
La bière.  
Il existe vraiment beaucoup de produits insolites qui peuvent servir à nettoyer l’argent naturellement. La bière 
en est un bon exemple. Pour cette astuce, laissez tremper toute une nuit et passez au polissage et au rinçage le 
lendemain. 
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