
 

La sécurité des produits Pur Noisetier 

  

Suivant notre dernière capsule dans laquelle on parlait des colliers Pur Noisetier pour bébés et 
enfants, nous vous expliquons maintenant en quoi ils sont les plus sécuritaires sur le marché.  

Il faut d’abord clarifier ce qu’implique la sécurité d’un collier. Il arrive qu’un parent nous 
contacte en nous disant : « mon enfant a tiré sur le collier et il s’est brisé ». Non seulement c’est 
normal, mais c’est ce qui doit arriver. Méfiez-vous des colliers qui ne cèdent pas lors d’une 
tension!  Pensez aux risques d’étranglement. 

Ceci dit, si le collier doit casser, en revanche, il ne doit pas laisser échapper de petites pièces 
qui risqueraient d’être ingérées par l’enfant. C’est le cas des colliers Pur Noisetier, dont 
l’attache vissée est conforme aux normes de sécurité des bijoux pour enfants du CPSC, l’autorité 
en la matière en Amérique du Nord, et à celles de l’AFNOR en Europe. Si, par exemple, le collier 
reste coincé dans une maille de couverture, ou si l’enfant tire dessus, l’attache s’ouvre et libère 
le fil. Les perles restent sur le fil grâce aux écraseurs à chaque extrémité du collier. Nous 
travaillons avec des laboratoires accrédités et renouvelons nos tests régulièrement afin de 
nous assurer que les colliers Pur Noisetier rencontrent toujours les normes en vigueur. 

En plus de cette sécurité au niveau de l’attache, chez Pur Noisetier, nous nous assurons de 
travailler avec des matériaux de la plus haute qualité. Le fil de métal couvert de nylon que nous 
utilisons a été sélectionné non seulement pour sa grande résistance à l’usure, mais aussi pour 
son fini souple et doux qui réduit les risques d’entailles, de coupures et d’éraflures. Nos modèles 
sont tous fabriqués avec des pierres naturelles véritables, des perles de verre ou de bois, ou 
d’autres perles sans plomb ni cadmium. C’est grâce à ce souci du détail que Pur Noisetier 
demeure le leader mondial dans son domaine depuis plus de 17 ans. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions, il nous fera plaisir de vous 
aider! 


