
SÉCURITÉ D’UTILISATION

La taille du coton-tige «humain» n’est pas adaptée aux soins 
des oreilles des chiens. 

Le diamètre et la forme de l’embout ouaté de Bamboostick® 
ont été optimisés pour le nettoyage du pavillon et de l’entrée 
du conduit auditif (portion externe verticale). Les dimensions 
de l’embout de Bamboostick® rendent très diffi cile le 
franchissement du coude du conduit auditif, et donc l’accès à 
sa portion profonde.

Même sur un grand chien, le diamètre de la portion profonde 
du conduit auditif (près du tympan) est resserré, si bien 
qu’un contact involontaire avec le tympan est virtuellement 
impossible sur un chien vigile (par ex. dans le cas d’un 
nettoyage effectué par le propriétaire du chien).
Si la situation clinique de l’animal nécessite un accès à la 
partie profonde du conduit auditif, le cas doit impérativement 
être confi é à un vétérinaire, qui jugera de la nécessité d’une 
anesthésie préalable.

DOUCEUR

La souplesse et la douceur de l’embout ouaté de BambooStick® 
respectent la peau et la muqueuse du conduit auditif.

BambooStick® est un bâtonnet ouaté de grand format, spécialement étudié pour les soins des oreilles des 
chiens. C’est actuellement la solution la plus effi cace pour les soins curatifs et préventifs de l’oreille du chien. 

Ses principaux avantages :

· Surface de coton importante pour un nettoyage complet et effi cace.
· Capacité d’absorption 12 fois supérieure à celle d’un coton-tige «humain».
· Sécurité d’utilisation : il permet de nettoyer l’oreille sans risque pour le tympan.
· Permet un soin rapide, facile et sans douleur.
· Elaboré et testé par des vétérinaires.
· 100 % biodégradable : il peut être incinéré sans pollution.

ABSORPTION MAXIMALE

Grâce à la forme unique de 
l’embout ouaté de Bamboostick®, 
la surface de contact est optimisée 
et permet ainsi d’éliminer 
rapidement et complètement 
toutes les sécrétions présentes 
dans les circonvolutions du 
pavillon de l’oreille. 

De plus, son volume est 12 fois supérieur à celui du coton-
tige «humain», il absorbe donc 12 fois plus que ce dernier.
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GAIN DE TEMPS

Aujourd’hui, la méthode la plus utilisée par les vétérinaires 
pour nettoyer les oreilles des chiens est la boule de coton 
enroulée autour d’une pince hémostatique. Cette méthode, 
bien qu’effi cace, est souvent lourde à mettre en oeuvre.

Avec BambooStick®, plus de temps perdu à enrouler le coton 
autour de la pince, pas de doigts salis par le retrait du coton 
imprégné de sécrétions : bénéfi ciez des avantages du produit 
à usage unique et gagnez un temps précieux !

EXCELLENTE ERGONOMIE

Le bâtonnet est agréable à manipuler, il offre une bonne 
rigidité, et surtout ne devient pas glissant lors du nettoyage 
de l’oreille avec un liquide huileux.
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MODE D’EMPLOICHOIX DES MATIERES & COMPOSITION

L’embout ouaté

Il est composé à 100% d’ouate de coton de 
qualité médicale.
La tension de bobinage en fi lature a été 
soigneusement étudiée pour offrir à la fois :
- un excellent maintien de l’embout ouaté sur 
le bâtonnet,
- un coton souple et doux, garant d’une 
absorption optimale des liquides.

Le bâtonnet

Il est composé à 100% de bois de bambou. 
Ce matériau a été choisi car il est le seul à 
offrir les avantages suivants :
- grande résistance mécanique : le bambou 
supporte des contraintes de fl exion 
supérieures à la plupart des essences de 
bois, et largement supérieures à celles du 
plastique.
- même en admettant qu’il puisse casser, 
suite à un mouvement brusque de la tête du 
chien, le bambou ne casse pas en pointe, 
contrairement au bois. Sa texture fi breuse 
fait que les deux abouts de la cassure 
restent reliés par des fi bres, permettant à 
l’opérateur de toujours retirer l’extrémité 
ouatée de l’oreille.

Pour plus d’information : 
H3D - ZA Sous la Combe - 01590 LAVANCIA - FRANCE

Tél: 33 (0)4 74 75 86 72 - Fax: 33 (0)4 74 77 79 52
info@bamboostick.net - www.bamboostick.net

1 - Tenir (ou mieux faire tenir) la tête du chien (une 
main sur la nuque, l’autre sur le museau, ramener la 
tête du chien contre soi pour mieux l’immobiliser). 

2 - Verser le liquide nettoyant (quelques ml) dans le 
conduit auditif.

3 - Masser la base du conduit auditif pendant une 
minute environ. On doit entendre le bruit du liquide 
dans le conduit.

4 - Si l’endroit le permet, laisser le chien secouer la 
tête (attention aux projections ! )

5 - Utiliser Bamboostick® 
pour réabsorber le liquide 
résiduel, et éliminer les 
saletés et sécrétions 
collées sur le pavillon et 
l’entrée du conduit auditif.

EMBALLAGE

Un sachet contient 50 bâtonnets ouatés Bamboostick®.

POURQUOI LE BAMBOU ?

- Le bambou est biodégradable à 100 % et peut être   
incinéré sans aucune pollution.
- C’est une ressource végétale renouvelable : le bambou 
est cultivé, donc pas de déforestation.
- Le bambou pousse vite, sa culture nécessite peu d’eau, 
très peu de pesticides, et aucun engrais. 
En optant pour le bambou, on lutte contre l’utilisation 
abusive du bois, et contre la déforestation.

TEMOIGNAGE

«Même en présence de sécrétions importantes, après 
irrigation avec un liquide de nettoyage auriculaire, 2 ou 
3 bâtonnets Bamboostick® suffi sent pour le nettoyage 
complet de l’oreille d’un grand chien».   

Dr. F.L. vétérinaire
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