Les colliers de Noisetier pour bébés et enfants
Bonjour et bienvenue à la première de notre série de capsules Web sur les produits Pur
Noisetier. Aujourd’hui, nous parlerons des colliers pour bébés et enfants, très populaires tant
pour leur look que pour leur efficacité.
Tout d’abord, de nombreux parents nous demandent à quel âge ils peuvent faire porter le collier
à leur bébé. La réponse est très simple : dès que le besoin se fera sentir! Les colliers Pur
Noisetier sont réputés pour soulager la poussée dentaire, mais également d’autres petits bobos
des nourrissons, comme les coliques, l’eczéma ou les régurgitations, par exemple. Toutefois, il
est très important de respecter trois règles élémentaires :
1. Choisissez une taille adéquate! Les colliers 11 pouces, ou 28 cm, conviennent
généralement aux enfants de 0 à 2 ans. Assurez-vous que le collier tombe sous le
menton de l’enfant, car il ne doit pas pouvoir le porter à sa bouche. Vous devriez
pouvoir passer deux doigts entre le cou du bébé et son collier. La taille 13 pouces, ou 33
cm, est indiquée pour les enfants de 2 à 4 ans et la taille 14 pouces, ou 36 cm, pour les
enfants âgés entre 4 et 10 ans.
2. Durée de vie : Au fil des mois, le fil s’usera normalement et peut perdre de sa
résistance. Pour une question de sécurité, nous recommandons fortement de remplacer
le collier à tous les trois mois, et d’en vérifier l’état général régulièrement.
3. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance! Cette recommandation est valide que
l’enfant porte ou non le collier, mais il est toujours bon de le rappeler. La plupart des
bébés ne seront pas du tout incommodés par le collier et ne seront jamais portés à le
toucher. En fait, il est si léger que le bébé ne se rendra même pas compte qu’il le porte!
Je termine notre chronique avec un petit conseil qui nous a été refilé par quelques parents
futés! Quoi faire avec le collier la nuit? Certains parents peuvent avoir peur de le laisser au cou
de l’enfant, mais hésitent à le retirer car leurs nuits se passent tellement mieux depuis que le
bébé porte le collier! La solution : enroulez le collier autour de la cheville de l’enfant et
recouvrez-le d’un pyjama à pattes ou d’une chaussette. Le bois de noisetier restera en contact
avec la peau, bébé n’y aura pas accès, et vous pourrez dormir sans vous en inquiéter!

