
 

Le contrôle qualité Pur Noisetier sur le bois 

  

Notre capsule d’aujourd’hui concerne le bois de noisetier de la forêt boréale canadienne, que 
nous utilisons pour confectionner les colliers et bracelets Pur Noisetier. C’est un bois comme 
ceci, de longues branches minces soigneusement sélectionnées. On les coupe, on les trie, ou les 
perce, mais en aucun cas on n’applique de vernis ou d’agents de conservation. Le bois est 
toujours utilisé à son état 100% naturel, ce qui peut parfois entraîner quelques désagréments 
qui sont complètement hors de notre contrôle. 

Par exemple, il peut arriver que l’écorce du bois se détache légèrement ou s’effrite. Étant 
donné que le bois lui-même contient des composés actifs au contact de la peau, ça n’affecte 
donc pas l’efficacité du produit.  Il peut aussi arriver que certains morceaux de bois se mettent à 
fendiller légèrement, et plus rarement, fendent carrément d’un bout à l’autre. Encore là, le 
bijou conserve ses propriétés et donc, sera toujours actif si vous continuez à le porter.  

Plusieurs facteurs peuvent contribuer à ces petits désagréments. Par exemple, des variations 
importantes de température ou de degré d’humidité – au Québec, comme vous le savez, c’est 
monnaie courante! Mais dans tous les cas, cette réaction mécanique du bois se produit 
uniquement au contact de la peau, alors que le bois « travaille ». Il arrive même que nous 
suggérions aux clients aux prises avec un bracelet dont le bois fend, de le retirer quelque jours, 
et magie! Les morceaux seront portés à se refermer d’eux-mêmes.  

Finalement, certains clients nous demandent s’ils doivent choisir leur bijou Pur Noisetier en 
fonction de la teinte ou du diamètre des morceaux de bois. Les recherches que nous menons 
depuis maintenant plus de 6 ans nous permettent effectivement de mesurer l’influence de ces 
variables sur la qualité de nos produits. Sans entrer dans les détails de nos secrets de 
fabrication, on peut toutefois vous affirmer que nos produits sont optimisés en fonction de nos 
résultats de recherches et que nous sommes les seuls sur le marché à détenir ces résultats. 
Vous pouvez donc vous fier au à la qualité du bois que nous sélectionnons pour vous. 


