
Ma residence mon chez moiPUBLICITÉ

CLAUDIE LAROCHE
rédactrice publicitaire
claroche@lequotidien.com

Les produits Pur Noisetier ont
pris naissance d’un fait vécu lors-
que le couple Geneviève Lagacé
et Patrick Lafond, propriétaires
de l’entreprise, a dû faire face à
la poussée dentaire de leur bébé
qui se réveillait à toutes les deux
heures pendant la nuit. Sceptiques
d’abord, ils n’avaient rien à perdre
et ont donc décidé d’utiliser un col-
lier amérindien pour bébé composé
de branches de noisetier reçu en
cadeau.
« Les résultats ont été incroya-
bles, c’était le jour et la nuit.
Sarah-Maude ne pleurait plus, elle
n’avait plus les petites joues rou-
ges et elle faisait toutes ses nuits
», affirme Mme Lagacé. Parce
qu’ils ne pouvaient en retrouver
facilement sur le marché et que le
collier perd de son efficacité avec
le temps, le couple décide d’en

fabriquer eux-mêmes. Avec l’ex-
périence de M. Lafond, diplômé
en foresterie, qui sait comment
identifier le bois de noisetier et la
détermination d’une mère fonçeuse,
le couple décide de se lancer. Afin
d’en connaître davantage, voici une
entrevue réalisée avec Pur Noisetier

Je n’ai jamais porté du Pur Noi-
setier, comment est-ce que ça
fonctionne?
- Depuis maintenant plus de
six ans, les recherches que nous
avons menées ont permis de
démontrer la richesse du bois de
noisetier en polyphénols, des molé-
cules reconnues pour leurs proprié-
tés antioxydantes, antibactériennes
et anti-inflammatoires. Le noisetier
aide à soulager les symptômes
reliés à l’inflammation tels que : la
douleur reliée à la poussée den-
taire, les douleurs articulaires, les
problèmes de peau (psoriasis,
eczéma), les reflux gastriques et
les ulcères buccaux. Le bijou de

noisetier agit selon le même prin-
cipe qu’un patch. Au contact de la
peau, le bois libère les polyphénols
et ainsi peut apporter le soulage-
ment escompté. Comme le patch,
l’efficacité du bijou de noisetier ne
dépend pas de son emplacement,
mais bien de son contact constant
avec la peau. La plus grande dif-
férence est que les colliers et bra-
celets Pur Noisetier ont bien plus
fière allure!
En 2009, poussés par le désir
d’optimiser la qualité de nos pro-
duits, nous avons initié un impor-
tant programme de recherche
scientifique en collaboration avec
divers centres indépendants com-
me l’Université Laval et TransBIO-
Tech. À ce jour, nous sommes les
seuls détenteurs des résultats de
ces recherches.

Quand peut-on voir une diffé-
rence sur nos symptômes après
avoir porté vos produits?
- Cela varie beaucoup d’une

personne à l’autre, selon qu’el-
le 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.

Est-ce que le collier ou le
bracelet peut perdre de son
efficacité?
- Oui, les produits Pur Noisetier

ont une durée de vie! Après un
certain temps, le bois aura relâché
toutes ses molécules antioxydan-
tes et anti-inflammatoires. Il y a
deux indicateurs qui ne trompent
pas : d’abord les symptômes qui
reviennent lentement; mais aussi,
au moment où vous commencez
à porter le collier ou bracelet, l’in-
térieur des morceaux de bois est
couleur crème. Avec l’utilisation,
ces extrémités vont s’assombrir.
Dans tous les cas, il vaut mieux ne
pas se fier 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. Toutefois, pour une
question de sécurité nous recom-
mandons de changer les colliers
pour enfants à tous les 3 mois.

Des bijoux efficaces!
COMMENT SONT

FABRIQUÉS LES COLLIERS
ET BIJOUX PUR NOISETIER?

Chaque bijou est le résultat d’un
processus rigoureux de fabrica-
tion qui est composé de plusieurs
étapes. Le contrôle de la qualité
est aussi présent à chacune de
nos étapes de fabrication.
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3* Détermination du pouvoir antioxydant, antibactérien et anti-inflammatoire des extraits de ramilles de Corylus Cornuta utilisés par Pur Noisetier, selon une méthode reconnue mondialement lors de travaux réalisés à l’Université Laval.
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