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VÉGANE
FAIT EN
FRANCE

Précaution & conservation :
Adapté à toutes les oreilles. L’Oriculi en bois doit être manipulé par un adulte, au calme, pour nettoyer les oreilles des enfants.

Le nouvel Oriculi en bois 100% français, tout juste huilé, 
pour un résultat 100% naturel. Réutilisable, durable 
dans le temps et garanti sans échardes !

Voici une alternative 100% française aux bâtonnets 
ouatés et autres nettoyeurs réutilisables, ultra simple 
d’utilisation et qui évite les bouchons dans vos oreilles.

Sa fabrication française nous a demandé plus de 2 ans 
de travail et le développement d’un outillage dédié. 
Il est en bois de hêtre 100% français et durable, sans 
solvant, ni vernis chimique, le tout au même prix que 
nos Oriculis !

Anecdotes sur le produit :
Fabriqués à 250km de nos locaux dans le Puy-de-Dôme, plus de 2 ans de travail ont été nécessaires pour aboutir à une localisation de la 
production des Oriculis en bois en France. Une machine a d’ailleurs été spécialement conçue, un réel engagement !
Pour la petite histoire, « Oriculi » est un mot inventé par Lamazuna ! Chouette, non ?

Utilisez l’Oriculi en bois comme une petite 
cuillère pour retirer le cérumen à l’entrée de 
votre conduit auditif. Inutile d’aller plus loin ! 
Après utilisation, essuyez-le ou passez-le sous 
l’eau, sans oublier de le sécher. 
Pas de vernis, ni de solvant donc s’il pâlit un peu 
ou qu’il vieillit, vous pouvez lui remettre un petit 
coup d’huile (de lin de préférence mais toute 
huile fera l’affaire). En tous cas, il peut supporter 
jusqu’à 4kg avant de rompre alors vous pouvez 
y aller !
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100 % NATUREL : TOUT JUSTE HUILÉ 

100 % FRANÇAIS : FABRICATION ET MATÉRIAUX 

Oriculi
en bois

PRODUITS DE LA GAMME

EXPLICATION DES MATÉRIAUX
• Chaque Oriculi est composé à 100 % de bois de hêtre français, une essence choisie pour sa résistance et pour sa provenance :  elle est 
locale et issue de forêts localisées dans le Jura, le Haut-Doubs et la région Auvergne-Rhône-Alpes.
• Il est ensuite marqué au laser pour lui appliquer son motif, élément distinctif, et « Lamazuna ».
• Enfin, il est tout simplement huilé à l’huile de lin et séché pour le protéger de l’humidité notamment.

RÉUTILISABLE ET DURABLE DANS LE TEMPS

Oriculi bioplastique vert Oriculi bioplastique rouge Oriculi bioplastique jaune Oriculi bioplastique violet Oriculi bioplastique bleu
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