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CONE POUR L’HYGIENE 
DE L’OREILLE

Le cône Otosan trouve son 
origine dans l’ancienne tradition 
de médecine populaire connue 
sous le nom de Thermothérapie 
auriculaire. C’est une méthode 
simple, fiable et efficace pour 
la protection et l’hygiène de 
l’oreille directement chez vous. 
Enrichi en Propolis, il est maintenant 
doté du nouvel applicateur breveté 
Comfy qui en augmente la 
fiabilité, le confort et l’efficacité.

EFFETS BIENFAISANTS
La chaleur développée par la 
combustion du cône Otosan pénètre 
délicatement dans le conduit auditif, 
ramollit le cérumen et détermine un 
« effet cheminée ». Le cône Otosan est 
efficace pour enlever les bouchons de 
cérumen qui peuvent être à l’origine 
de nombreux problèmes, tels que 
bourdonnements d’oreille, sifflements, 
bruits perçus, altérations de l’équilibre 
de la pression auriculaire et baisse 
d’audition qui vont de paire avec une 
sensation d’oreille bouchée.

La propolis est une substance 
naturelle riche en minéraux, 
en vitamines et en huiles 
essentielles, qui est produite 
par les abeilles pour empêcher 
le développement de germes 

et de microbes 
dans la ruche.

La  propol i s 
c o n t e n u e 
dans le cône 

Otosan,  pendant 
la combustion, l ibère 
sa fraction volatile qui 
pénètre délicatement dans 
le conduit auditif pour 
le bien-être et la protection 
de l’oreille.

AVVERTISSEMENTS: 
Conserver le produit dans un endroit frais 
et sec. L’emploi d’une flamme demande 
votre plus grande attention: protégez 
convenablement vos cheveux et votre 
visage de la flamme. N’effectuer les séances 
qu’avec l’assistance d’une personne adulte, 
dans des endroits à l’abri de courants d’air 
et éloignés de substances et/ou objets 
inflammables. Ne pas utiliser en cas de 
pathologie ou d’intervention chirurgicale 
récente de type otologique, ni d’allergie 
aux composants du produit. Ne convient 
pas aux enfants de moins de 3 ans. En cas 
de doutes sur la compatibilité du produit 
à vos besoins, consultez un médecin. Si le 
problème persiste, consultez un médecin.

LA PROPOLIS DANS 
LE CONE OTOSAN
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I n t r o d u i r e 
un cm de la 
partie mince 
du cône dans 
l’applicateur 
Comfy. S’as-

surer que l’autre applica-
teur Comfy ne se trouve 
pas à l’intérieur du cône.

Introduire le 
c ô n e  d a n s 
le disque de 
p r o t e c t i o n 
(la partie ar-
gentée vers le 

haut) jusqu’à la bague brise-
flamme. Allumer la partie la 
plus large du cône.

A p p u ye r  l a 
tête sur une 
tab le  e t  in -
t r o d u i r e  l e 
cône muni de 
l’applicateur 

Comfy dans l’oreille de 
façon superficielle, en ayant 
soin de toujours le garder en 
position verticale.

L o r s q u e  l a 
f l a m m e  a 
brûlé le cône 
j u s q u ’ à  l a 
bague brise-
f l a m m e ,  l e 

retirer de l’oreille et l’étein-
dre en le plongeant dans 
un verre d’eau. Répéter le 
traitement sur l’autre oreille.
De la  vapeur  b lanche 
sortant de la partie infé-
rieure du cône est un effet 
normal  du t ra i tement .

UTILISATION

PLUS DE COMFORT
Le dispositif souple bre-
veté Comfy rend les 
séances d’application du 
cône Otosan plus délica-
tes et agréables.

PLUS DE SECURITE
Comfy facilite le posi-
tionnement correct en 
évitant toute possible 
lésion du conduit auditif.

PLUS D’EFFICACITE 
Comfy , grâce à la 
réduction des dimensions 
de l’orifice d’entrée, con-
centre son «  effet che-
minée » et assure la plus 
grande efficacité de la 
séance.

•	Composants:	coton,	paraffine, 
cire d’abeille, propolis, stéari-
ne végétale

•	Quatre	dispositifs	de	sécurité
•	Testé	cliniquement
•	Conforme	aux	normes	CE
•	Non	testé	sur	les	animaux
•	En	sachets	hygiéniques	scellés
•	Etui	en	carton	recyclable
•	Nouvel	applicateur	Comfy

QUALITES ESCLUSIVES OTOSAN
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Le cône Otosan est le plus
vendu dans le monde.


