Les bijoux de noisetier et le temps
Comme vous le savez, les produits Pur Noisetier ne sont pas des bijoux conventionnels. Sur le
web, il existe plusieurs affirmations qui parfois se contredisent, particulièrement lorsqu’on parle
des changements du collier ou bracelet au fil du temps. Donc aujourd’hui, je réponds à vos
interrogations sur le sujet!
En premier lieu, on nous demande souvent après combien de temps est-ce qu’on peut voir une
différence sur nos symptômes en portant le collier ou bracelet. Cela varie beaucoup d’une
personne à l’autre, selon qu’elle souffre d’inflammation plus ou moins sévère, qu’elle porte le
produit régulièrement ou non. Certaines personnes voient une amélioration après aussi peu
qu’une journée. C’est souvent le cas, par exemple, des petits bébés en pleine poussée dentaire.
Pour d’autres, le délai peut s’allonger à deux, trois, quatre semaines, par exemple pour des
problèmes plus chroniques comme le psoriasis. Dans tous les cas, on recommande d’être
patient et de porter le collier ou bracelet le plus régulièrement possible, idéalement en tout
temps.
Maintenant, quand le changer? Parce que oui, les produits Pur Noisetier ont une durée de vie!
Après un certain temps, le bois aura relâché toutes ses molécules antioxydantes et antiinflammatoires. Il y a deux indicateurs qui ne trompent pas : d’abord les symptômes qui
reviennent vous hanter lentement; mais aussi, au moment où vous commencez à porter le
collier ou bracelet, l’intérieur des morceaux de bois est couleur crème. Avec l’utilisation, ces
extrémités vont s’assombrir. Dans tous les cas, ne vous fiez pas à la couleur de l’écorce, elle
peut changer avec le temps et c’est normal. De façon générale, nos clients nous disent changer
leur collier ou bracelet aux 3 à 6 mois environ. C’est l’occasion idéale de varier les modèles que
vous choisissez et, pourquoi pas, d’assortir votre choix à vos vêtements de la saison!

