
 

Allergies et autres questions sur les produits Pur Noisetier  

 

Aujourd’hui, on vous parle des conditions qui peuvent pousser les gens à se questionner s’ils 
peuvent ou pas porter les produits Pur Noisetier. 

Quand on parle du noisetier, la première chose qui vient en tête habituellement, ce sont les 
noisettes. Certaines personnes ayant des allergies aux noix peuvent donc se demander si Pur 
Noisetier leur convient. La réponse est oui! D’abord parce que les allergies aux noix sont de type 
alimentaire, c’est-à-dire qu’elles touchent uniquement la consommation de produits alimentaire 
à base de noix, et non de l’arbre. Nous avons aussi des méthodes de récolte rigoureuses qui 
portent une attention spéciale lors de la coupe du bois, prendre des branches qui ne touchent 
pas aux noix de l’arbuste par exemple. Et enfin, chaque noix est recouverte d'une écale épaisse 
et rigide empêchant un contact direct avec les branches. Les risques d’allergies sont donc très 
minimisés. 

Il y a aussi des gens qui font des réactions cutanées lorsqu’ils portent des bijoux en métal. 
Toutes nos attaches sont certifiées sans plomb ni cadmium, mais leur placage peut contenir du 
nickel, métal auquel certains peuvent être plus sensibles. Si c’est votre cas, vous pouvez étendre 
quelques couches de vernis à ongles transparent sur l’attache ou encore, la couvrir d’un ruban 
adhésif. Il est également possible de nous commander un modèle que nous enfilerons sur fil 
élastique pour un léger supplément.  

Souvent, les gens ont l’idée qu’ils doivent éviter le contact du collier ou bracelet avec l’eau, 
alors qu’au contraire, nous recommandons de garder le collier ou bracelet sur vous lorsque vous 
vous lavez. Le bois de noisetier résiste très bien à l’eau courante, et cela vous évite d’oublier de 
remettre le bijou par la suite. Vous devez seulement le retirer si vous allez à la piscine ou au spa, 
car le contact avec des produits chimiques comme le chlore peut endommager le bois de 
noisetier et lui faire perdre ses propriétés. 

Et finalement, nous recevons toutes sortes de demandes de clients qui souffrent de diverses 
conditions et qui veulent s’assurer que nos produits n’interfèrent pas avec ce qu’ils prennent 
déjà. À ce jour et à notre connaissance, il n’y a aucune contre-indication à porter nos produits. 
Toutefois, comme personne ne connaît votre corps mieux que vous-mêmes, dans le doute, 
n’hésitez jamais à consulter votre médecin! 


