
L’AMBRE pour les enfants : Michel Dogna : 
 

Site où trouver ces colliers : https://2-pierres-et-ambre-lilah.fr/?s=boudchoux 

Parents, vous avez besoin de dormir ? Vous aimeriez que votre "bout-de-chou" soit soulagé lorsque ses dents percent ? 

Alors faites comme nos aînés, qui nous faisaient porter un collier d’Ambre. 
Encore une fois, on nous fait peur ! 

On vous dit de préférer le plastique pour que vos enfants puissent faire leurs dents ! Et pourtant les colliers en Ambre 
pour les bébés, cela fait bien longtemps que ça existe ! 
Il y a 5 choses que vous devez savoir sur l’arrivée des dents chez un bébé et le collier en Ambre. 
 

1 Cela commence en général entre 6 et 10 mois. Donc pas de collier tant que ce n’est pas nécessaire ! 

Les symptômes : diarrhée, irritabilité, pleurs, troubles du sommeil, fièvre, boutons et salivation (il bave). 
 

2     L’Ambre - le vrai - n’est pas nocif s’il est ingéré. 
 

Réduit en poudre, il sert à soigner depuis l’antiquité. On en trouve sous forme d’huile essentielle dont on se sert pour les 
massages (il est anti- inflammatoire), les shampoings, les soins de peau… et aussi pour éliminer les crises d’angoisse, la 
nervosité et favoriser un sommeil réparateur. 
 

3     L’Ambre n’est pas une matière inerte, il possède de nombreux éléments volatils. Les 3 composants clé des 
propriétés de l’Ambre sont : 
 

L’acide succinite. Il pénètre par la peau ou par inhalation. L'ambre baltique en contient 8%, c’est l’ambre qui en contient 
le plus. Les propriétés curatives de la succinite sont connues et utilisées : tonifie le corps, améliore l’immunité, a une 
action antibactérienne, fortifie le système immunitaire et enfin lutte contre les douleurs articulaires. 
Le camphre. Cautérisant connu et efficace, il est aussi un vasodilatateur et un bronchodilatateur, raison pour laquelle 
certains conseillent le port d’un collier d’ambre naturel en soutien aux voies respiratoires.  
Les terpènes. Leurs propriétés chauffantes expliquent peut-être que l’ambre puisse soulager des douleurs musculaires et 
articulaires. 

Et ce n’est pas tout ! Il y a aussi les propriétés physiques de l’Ambre. Au contact de la peau l’Ambre se charge 
négativement. 

Les grecs antiques appelaient l’Ambre « Electron » ! Et oui c’est de cette propriété de l’ambre que viennent les mots 
électricité et électronique. L’ambre perd des électrons lorsqu’on le frotte, il devient électrostatique et émetteur d’ions 
négatifs. Or, à petite dose, ces ions négatifs ont des propriétés très connues et bénéfiques en matière de santé ; ils nous 
alcalinisent, ils nous déstressent et nous aident à nous détoxiner. D’où les vertus apaisantes, facilitant le sommeil et aidant 
à lutter dans une certaine mesure contre des formes de stress et de dépression, et les douleurs articulaires ou musculaires. 
 

4  Le véritable Ambre de la Baltique peut être reconnu par le test de l’odeur ! 
 

En frottant l’Ambre entre vos mains pendant quelques instants vous aurez la surprise de sentir une légère odeur de 
succinite ! La succinite est l’huile contenu dans l’Ambre. Ce n’est pas une odeur de pin moderne mais l’odeur d’une 
oléorésine (résine qui contient aussi de la sève et qui est produite par scarification) vieille de 50 à 200 millions d’années. 
Mais ceci n’est valable que sur un collier dont les perles ont été polies et percées il y a peu. C’est évidemment plus facile 
sur une grande quantité d’Ambre. Pour accentuer l’odeur on chauffe la pointe d’une aiguille fine et on la pique dans une 
des perles. Et si vous ne connaissez pas l’odeur caractéristique de la succinite, alors piquez au préalable un morceau 
d’ambre dont vous êtes sûr, à titre de comparaison. 
Quant au test de flottaison dans l’eau de mer, certains plastiques flottent aussi et l’ambre reconstitué également. 
 

 

5. Il existe des normes européennes très strictes en ce qui concerne les colliers en Ambre pour bébé : 

 
La longueur doit être de 32cm à 1cm près. Le cordon doit être solide, ne pas pelucher et répondre à des normes en 
matière de coloration et de matériau. Il doit y avoir un nœud entre deux perles. Le fermoir est en plastique 



alimentaire et clipsable (pas de fermoir à vis), il s’ouvre si vous tirez sur le collier. Les fabricants doivent montrer 
patte blanche, les colliers sont contrôlés par un organisme indépendant qui fournit un certificat de conformité. 
 

Et un bracelet ? Ça marche aussi ? 

Pourquoi pas un petit bracelet à mettre à la cuisse ou au bras sous le vêtement. En fait la quantité de perles touchant la peau 
avec un bracelet bébé est pratiquement la même que celle d’un collier. Alors oui ça marche aussi. 

Certaines mamans hésitent à mettre un collier autour du cou et préfèrent un bracelet. Oui et Non… Bébé voudra jouer 
avec et le portera à la bouche. Le bracelet n’est souhaitable qu’à partir du moment où l’enfant sait ingurgiter ou régurgiter 
sans difficulté. Ou si il est porté sous le vêtement de façon à ce que l’enfant n’y ait pas accès. 
 

Les colliers pour bébé ont une longueur bien spécifique de 32 à 33cm. Cette petite dimension évite que notre bout de chou ne 
puisse porter une perle à sa bouche pour la mâchouiller. L’ambre est une résine « fossilisée » et est donc très tendre. Une 
petite perle ne résisterait pas longtemps à ce traitement, surtout avec les nouvelles dents bien coupantes qui sont en train de 
sortir. Avec son nœud de sécurité entre chaque perle et son fermoir en plastique alimentaire pour éviter les allergies, le 
collier me semble une meilleure solution. 

Enfin sachez que les colliers ont tous un point de fragilité, le fermoir, laissé volontairement afin que le collier cède en cas 
de tension trop forte.    
D’un autre côté on peut se dire que si le bracelet casse, les perles sont sous le vêtement et donc inaccessibles. 
A vous de choisir ! (Pourquoi pas les deux, le collier pour le jour la bracelet sous le body pour la nuit.) 
 

Quoi d’autre ? 

Il y a encore un autre aspect important que l’Ambre peut apporter à un enfant même lorsqu’il a fini de faire ses dents. 
Faites le test vous-même, je n’en dis pas plus. 
Demandez à un ami de se mettre face à vous dans la position de celui qui va vous faire la courte échelle. C’est-à-dire 
debout les jambes légèrement écartées, les mains jointes et les bras tendus. Mettez vos deux poings dans ces mains et 
appuyez fortement. Pratiquement tout le monde bascule vers l’avant. Recommencez après avoir mis un collier ou un 
bracelet en Ambre à la personne et voyez la différence… 
L’Ambre enracine, il donne de l’équilibre ! Quoi de mieux pour un enfant qui apprend à marcher ! 
Essayez-vous serez surpris, je vous le garantis ! 
 
Il existe plusieurs sortes de colliers, lequel choisir ? 
 

Un collier qui répond aux normes évidemment, c’est important ! Ensuite je conseille les colliers aux perles baroques ou 
olives, à éviter les chips. 

Les chips sont des éclats d’ambre non polis, non arrondis et simplement percés pour pouvoir être enfilés sur un fil. Les 
chips sont plus friables que l’Ambre poli, elles risquent de casser plus facilement et sont inconfortables à porter. 
 

Les baroques sont des petits morceaux d’ambre qui sont naturellement de forme plus ou moins arrondie et que l’on poli 
avant de les percer. C’est le collier le plus classique et le plus connu. 

Les olives ou olivines ont un peu la forme d’un grain de riz au départ, les morceaux sont simplement polis puis percés. 
C’est une forme un peu plus aplatie qui a beaucoup de charme et est très confortable. 
En pratique les colliers bébé supportent les bains quotidiens mais n’aiment pas ça. L’ambre se nettoie avec un chiffon 
microfibre. Il ne supporte pas l’alcool, gare aux parfums ! 
L’ambre ne perd ses vertus qu’au bout de plusieurs dizaines d’années.  
 


