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1. WHY DO YOU NEED TO CLEAN YOUR EARS?
Earwax, or cerumen, is a self-cleaning agent that your body produces. It 
collects dirt, bacteria, and other debris. Usually, the wax works its way out of 
the ears naturally through chewing and other jaw motions.

Earwax can build up and affect your hearing. When earwax reaches this level, 
it’s called impaction.
If you have impaction, you may experience symptoms like:
•  Aching in the affected ear
•  Fullness or ringing in the ear
•  Impaired hearing in the affected ear
•  An odour coming from the affected ear
•  Dizziness 
•  A cough

You may be more likely to develop excess wax if your use hearing aids or ear 
plugs. Older adults and people with developmental disabilities have a bigger 
chance of developing excess ear wax. Your ear canal’s shape may make the 
natural removal of wax difficult.

2. WHAT IS EARCLIN EARSHOWER?
EarClin earshower is newly developed based on the same technique used by 
ear specialist. EarClin earshower contains a unique soap whish simply flush 
out excess ear wax. It gently rinses your ear canal using water enriched with 
unique soap. A simple method for cleaning ears. EarClin earshower is an 
effective solution for regularly cleaning the ear canals at home. Like brushing 
your teeth, it should be part of your personal health and hygiene. Use the 
soapy solution in EarClin earshower to simply flush out excess ear wax.

EarClin earshower is particularly helpful for
•  Athletes with regular exposure to water
•  People with heavy production of cerumen
•  People who wear hearing aids, ear protectors, or in-ear earphones
•  People with regular exposure to dust or dirt

3. HOW TO USE EARCLIN EARSHOWER?
EarClin earshower is indicated for home use for;
•  People with excess cerumen
•  People who want to keep their outer ear canal clean
•  Adults for self-application
•  For Children 3 years of age and under to be applied by an adult

   Do not use without medical opinion in case of otitis, pain in the ear, a 
perforated ear drum and generally, by any person subject to dizziness or with 
medical antecedents relating to the ear or ear drum.
•  Without knowing it, you may have a cerumen impaction and it is possible that 

under the action of EarClin earshower this impaction swells causing discomfort. 
In this case, consult a physician.

•  EarClin earshower should not be used on children aged 1-3 or in the case of 
inflamed ear canals or ear drum conditions.

•  EarClin earshower must be used by adult people only. The adult version is 
intended for self-application for adults, or application in an adult by another 
adult. The Kids version is intended for application in children, supported by an 
adult.

EarClin earshower must not be applied
•  In people with pre-damage (e.g., perforation) or deformation of the ear drum
•  In people with pre-damaged ear canal
•  In children under 3 years of age

Use EarClin earshower max. 30 days after first use.  
Keep away from children below 3 years. Small parts present a choking hazard – 
keep out of reach of children

   If your ear canals are blocked, we recommend visiting an ENT specialist. After 
the ears, have been professionally cleaned by a specialist, we recommend 
flushing them regularly with the EarClin earshower to prevent further earwax 
build-up.

6. WHY IS EARCLIN EARSHOWER SAFE TO USE?
EarClin earshower thoroughly flushes out the cerumen without any mechanical 
intervention. The rounded shape of the ear piece makes it feel pleasant against 
the user’s ear. The dimensions prevent it from entering too far into the ear canal, 
making injuries virtually impossible, especially to the ear drum. At the same time, 
the ear piece acts as a spray head. Its patented design ensures that the flushing 
solution is optimally dispersed within the ear canal. The olive-shaped ear piece also 
features a mechanism to protect against excessive pressure. 

Keep your EarClin earshower within easy reach when taking a shower or bath. The 
device comes with a holder, which can be easily fixed to any smooth bathroom 
surface using the attached suction cup.

7. WHY IS THE USE OF COTTON SWABS NOT ADVISED?
The use of cotton swabs is criticized by the medical profession as they may lead 
to cerumen impaction. The cotton swab is used blind and pushes the cerumen 
towards the ear drum. The cotton swab can also be responsible for perforating the 
ear drum.

EN
The best time to use EarClin earshower is during your usual shower or bath routine. 
Before using EarClin earshower flush out product 2 times with clear water, after 
that suck lukewarm water (max 400) into the device, flush the ear, then dry. Like 
the professional cleaning method used by specialists, EarClin earshower cleans the 
ears with natural, lukewarm water. The soap stick inside the tube not only facilitates 
the cleaning process but also indicates how much longer the EarClin earshower 
device can be used for. 

How to use EarClin earshower
Spray nozzle: Place the spray nozzle at the entrance to the ear canal. It’s shape 
and size stops you from accidentally pushing the EarClin ear shower too far into 
your ear.

Suction bulb: Use the suction bulb to draw lukewarm water  up into the EarClin ear 
shower and to gently release it into the ear canal. Then use the empty EarClin ear 
shower to blow air into the ear canal, removing any remaining moisture.

Gentle and effective soap: When mixed with lukewarm water, the ingredients con-
tained in the EarClin ear shower produce a gentle but effective, blue-coloured soapy 
solution. Once the water stops turning blue, your EarClin ear shower is empty and 
needs replacing. 

3 applications per ear are recommended. The blue soap is depleted after about 30 
days. From that point on, EarClin earshower should not be used again and the device 
should be replaced by a new one. Stubborn deposits inside the ear can only be 
removed after using EarClin earshower for several days.

4. CAN EARCLIN EARSHOWER BE USED BY PEOPLE WHO WEAR A HEARING AID?
EarClin earshower is particularly intended for people who wear a hearing aid for 
its regular use (use each day before going to bed) allows the perfect hygiene of 
the ear canal which is indispensable to the proper operation of the device. Adults, 
children?

5. ARE THERE RISKS ASSOCIATED WITH THE USE OF EARCLIN EARSHOWER?
EarClin earshower is well tolerated and is specific developed for all ages. Stop 
the use of EarClin earshower if there is any allergic reaction. Do not use if you are 
allergic to one of the ingredients

8. CONTENT:
•  1 EarClin earshower device

INGREDIENTS: SODIUM TALLOWATE GLYCERIN, AQUA (WATER) SORBITOL 
SUCROSE PEG-400 1 TETRASODIUM 

Distributor
Aurium Pharma Inc.
Concord ON
L4K 4L6
Canada
www.aurium.ca

Read instructions before use.
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   Ne pas utiliser sans l’avis d’un médecin en cas d’otite, de douleur auriculaire, 
de perforation du tympan et généralement, par toute personne sujette aux 
étourdissements ou qui présente des antécédents médicaux liés aux oreilles ou 
aux tympans.
•   Sans le savoir, vous pourriez avoir un bouchon de cérumen et il est possible 

que sous l’action de la douche pour les oreilles EarClin, le bouchon gonfle et 
cause une gêne. Dans ce cas, consulter un médecin.

•  Ne pas utiliser la douche pour les oreilles EarClin chez les enfants de 1 à 3 ans 
ou dans les cas de conduits auditifs enflammés ou d’affections aux tympans.

•  La douche pour les oreilles EarClin est réservée aux adultes. La version adulte 
est destinée à l’auto-application, ou  à l’application par un adulte chez  un 
autre adulte. La version pour enfants est destinée à l’application par un adulte 
chez un enfant.

Ne pas utiliser la douche pour les oreilles EarClin:
•  Chez les personnes dont les tympans sont endommagés(p. ex. perforation) ou 

déformés
•  Chez les personnes dont le conduit auditif est endommagé
•  Chez les enfants de moins de 3 ans

La douche pour les oreilles EarClin doit être utilisée dans les 30 jours suivant sa 
première utilisation.
Garder hors de la portée des enfants de moins de 3 ans. Les petites pièces 
présentent un danger d’étouffement – garder hors de la portée des enfants.

   Consulter un ORL si les canaux auditifs sont bouchés. Après que les oreilles 
aient été nettoyées par un spécialiste, nous recommandons de les rincer 
régulièrement avec la douche pour les oreilles EarClin dans le but d’empêcher 
l’accumulation subséquente de cérumen.

6. POURQUOI LA DOUCHE POUR LES OREILLES EARCLIN EST-ELLE SANS DANGER?
La douche pour les oreilles EarClin élimine complètement le cérumen sans 
intervention mécanique. La forme ronde de l’embout auriculaire est agréable 
contre l’oreille de l’utilisateur. Ses dimensions l’empêchent de pénétrer trop loin 
dans le canal auditif, rendant ainsi les blessures, surtout au tympan, pratiquement 
impossibles. Aussi, l’embout auriculaire tient lieu de vaporisateur. Sa conception 
brevetée fait en sorte que la solution de rinçage est dispersée de manière optimale 
dans le canal auditif. Le pavillon en forme d’olive est aussi doté d’un mécanisme 
qui protège contre la pression excessive.

Garder la douche pour les oreilles EarClin à portée de la main sous la douche ou 
dans le bain. Le dispositif est vendu avec un support qui se fixe facilement à toute 
surface lisse de la salle de bain, à l’aide de la ventouse. 

7. POURQUOI EST-IL DÉCONSEILLÉ D’UTILISER DES COTONS-TIGES?
La profession médicale critique l’emploi des cotons-tiges, car ils peuvent favoriser 
les bouchons de cérumen. Les cotons-tiges poussent le cérumen vers le tympan. Ils 
peuvent aussi perforer le tympan.
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1. POURQUOI FAUT-IL SE LAVER LES OREILLES?
La cire d’oreille, ou cérumen, est un agent auto-nettoyant produit par 
l’organisme. Elle amasse saletés, bactéries et autres débris. Normalement, la 
cire est évacuée de l’oreille par la mastication ou autres mouvements de la 
mâchoire.

La cire d’oreille peut s’accumuler et détériorer l’ouïe. À ce point, il s’agit d’un 
bouchon.
Les symptômes d’un bouchon sont :
•  Douleur dans l’oreille touchée
•  Pléniture ou bourdonnement dans l’oreille
•  Baisse de l’ouïe dans l’oreille touchée 
•  Odeur émanant de l’oreille touchée
•  Étourdissements
•  Toux

Si vous portez un appareil auditif ou des bouchons d’oreille, vous présentez 
un risque plus élevé d’accumulation de cire. Les personnes âgées et atteintes 
d’une déficience développementale ont plus de chance d’accumuler la cire. 
La forme du canal auditif peut perturber l’évacuation naturelle  
de la cire.

2. QU’EST-CE QUE LA DOUCHE POUR LES OREILLES EARCLIN?
La douche pour les oreilles EarClin est nouvellement mise au point en 
s’appuyant sur la même technique qu’utilisent les spécialistes des oreilles. 
Elle contient un savon unique qui rince tout simplement à grande eau 
l’accumulation de cérumen. Elle rince doucement le canal auditif à l’aide 
d’eau enrichie d’un savon unique. Une méthode simple de laver les oreilles. 
La douche pour les oreilles EarClin est une solution efficace de nettoyage 
régulier à domicile du canal auditif. Tout comme se brosser les dents, elle doit 
être intégrée à la routine d’hygiène personnelle.

Utiliser la solution savonneuse de la douche pour les oreilles EarClin pour 
rincer tout simplement à grande eau l’accumulation de cérumen.

La douche pour les oreilles EarClin est particulièrement utile pour :
•  Les athlètes régulièrement exposés à l’eau
•  Les personnes qui produisent beaucoup de cérumen
•  personnes qui portent un appareil auditif, des protecteurs d’oreilles ou 

des écouteurs intra-auriculaires 
•  Les personnes régulièrement exposées à la poussière ou aux saletés
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3. COMMENT UTILISER LA DOUCHE POUR LES OREILLES EARCLIN?
La douche pour les oreilles EarClin est indiquée pour l’emploi à  
domicile par:
•  Les personnes qui présentent une accumulation de cérumen
•   Les personnes qui souhaitent maintenir la propreté du conduit auditif externe 
•  Les adultes (auto-application)
•  Les enfants (³ 3 ans), appliqué par un adulte

Le meilleur moment pour utiliser la douche pour les oreilles EarClin est sous la 
douche ou dans le bain. Avant de l’utiliser, rincer le produit 2 fois à grande eau 
claire, tirer de l’eau tiède (max. 40°) dans le dispositif, rincer l’oreille et sécher. Tout 
comme la méthode de nettoyage professionnelle utilisée par les spécialistes, la 
douche pour les oreilles EarClin nettoie les oreilles avec de l’eau tiède naturelle. 
Le bâton de savon  à l’intérieur du tube non seulement facilite le nettoyage, mais 
indique aussi combien d’utilisations il reste.

Comment utiliser la douche pour les oreilles EarClin?
Gicleur: Placer le gicleur à l’entrée du canal auditif. Sa taille et sa forme empêchent 
que le dispositif soit accidentellement poussé trop loin dans l’oreille.

Poire de succion: Utiliser la poire de succion pour tirer l’eau tiède (max 40°) dans la 
douche pour les oreilles EarClin et la libérer délicatement dans le canal auditif. Utiliser 
ensuite la douche pour les oreilles EarClin vide pour souffler de l’air dans le canal auditif 
afin d’en éliminer l’humidité.

Savon doux et efficace: Lorsqu’ils sont mélangés à de l’eau tiède, les ingrédients de 
la douche pour les oreilles EarClin produisent une solution savonneuse bleue qui est 
douce, mais efficace. Quand l’eau arrête de tourner au bleu, la douche pour les oreilles 
EarClin est vide et doit être remplacée.

On recommande 3 applications par oreille. Le savon bleu devient invisible après 
environ 30 jours. À ce moment-là, il ne faut plus utiliser la douche pour les oreilles 
EarClin, qui doit être remplacée. Les dépôts récalcitrants dans l’oreille ne sont 
délogés qu’après avoir utilisé la douche pour les oreilles EarClin pendant plusieurs 
jours.

4. LES PERSONNES QUI PORTENT UN APPAREIL AUDITIF PEUVENT-ELLES UTILISER 
LA DOUCHE POUR LES OREILLES EARCLIN?
La douche pour les oreilles EarClin est destinée particulièrement aux personnes qui 
portent un appareil auditif, car son emploi régulier (tous les jours avant le coucher) 
permet l’hygiène parfaite du canal auditif, ce qui est indispensable pour le bon 
fonctionnement du dispositif. Adultes, enfants?

5. Y A-T-IL DES RISQUES LIÉS À LA DOUCHE POUR LES OREILLES EARCLIN?
La douche pour les oreilles EarClin est bien tolérée et convient aux personnes de 
tous âges. En cas de réaction allergique, interrompre l’emploi de la douche pour 
les oreilles EarClin. Ne pas utiliser en cas d’allergie à l’un des ingrédients.

8. CONTIENT
•  1 douche pour les oreilles EarClin

INGREDIENTS: SAVON SODIQUE DE SUIF, GLYCÉRINE, AQUA (EAU), SORBITOL, 
SUCROSE, PEG-400 1, TÉTRASODIUM

Distributeur
Aurium Pharma Inc.
Concord ON
L4K 4L6
Canada
www.aurium.ca

Lire le mode d’emploi avant l’utilisation.


