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Bougie d'oreille
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NOS OFFRES

Pack de 2 bougies 

Pack de 6 bougies

Achat en vrac 

Informations complémentaires et Conditions de vente 
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Bougie d'oreille 
by Indutex



Détente et Relaxation

 En toute sécurité
 

Naturelle

Coton naturel et cire
d'abeille non traitée 

Certifiée GOTS
Coton et cire d'abeille
100% biologiques 

Made in France
 Fabriquée 
à 80km de Paris 



COTON BIOLOGIQUE CERTIFIÉ GOTS 

 CIRE D'ABEILLE 100% BIO

COMPOSITION

Notre bougie d'oreille est faite à partir de : 



MODE D'EMPLOI
Application simple et efficace pour votre confort et relaxation : 

Insérez le filtre de protection en coton (le petit
rond) dans la bougie auriculaire l’aide d’un
objet fin. Le coton protégera d’éventuels dépôts
de résidu de cire.

Insérez la bougie auriculaire dans le cercle de
protection en carton. Laissez 10cm entre
le début de la bougie et le cercle.

Faites descendre le rond
de protection en carton
jusqu’à l’oreille.



MODE D'EMPLOI
Mesures de sécurité à respecter : 

Préparez un verre d’eau et
garder le proximité pendant
l'application de bougie 

Lorsque la flamme arrive 5cm du niveau du rond
de protection en carton, enlevez la bougie et
l’éteignez en la plongeant dans l’eau.



Nos offres
Pack de 2, 6 ou en vrac



Nos bougies d'oreille

Pack de 2 bougies 

Pack de 6 bougies 

Achat en vrac

Information complémentaire et conditions de vente  
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Pack de 2 bougies



Design 
&

Packaging 
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Pack de 6 bougies



Design 
&

Packaging 



Achat en vrac
Vous souhaitez vendre

sans emballage ?

Sans leur packaging

Acheter en Vrac ?
C'est possible 
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https://www.bougie-auriculaire.fr/nous-contacter


Information
complémentaire

 et conditions de vente 
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Marque blanche
Créer votre bougie d'oreille ! 

Nous pouvons fabriquer pour vous : bougie d'oreille sous votre marque 

Contactez-nous directement 
pour + d'informations 

Information complémentaire

https://www.bougie-auriculaire.fr/nous-contacter
https://www.bougie-auriculaire.fr/nous-contacter
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Un pack de 2 est vendu avec 1 notice, 1 cercle
de protection et 2 filtres de protection

Un pack de 6 est vendu avec 1 notice, 1 cercle
de protection et 6 filtres de protection

Pour l’achat en vrac, nous vendons 2 bougies
pour 1 cercle de protection et 1 filtre par bougie

Commande des packs 

Information complémentaire



Transport 
 

À la charge du client. 
 
 
 

*Nous travaillons avec des prix négociés auprès de
différents transporteurs

 

Paiements
 

La première commande est à régler d’avance. 
Les suivantes devront être réglées à 30 jours fin de mois

 
 

*Nous vous enverrons notre RIB
 

Conditions de vente 



Créée en 1955, Indutex est une entreprise familiale spécialiste et leader en France de la
production de toiles d’emballage par imprégnation ou contre-collage de tissus. La production
annuelle est de plus de 3 millions de m². Depuis 2018, Indutex produit également des tissus
enduits de cire d’abeille, le BEE WRAP et plus récemment, le VEGE WRAP, enduits de cire
100% végétale. En Juin 2021, nous lançons notre  bougie d'oreille, l'alternative au coton-tige.  

Fort de notre expertise de plus de 65 ans, et convaincus que nous devons repenser nos
emballages pour réduire nos déchets plastiques afin d’accompagner la transition écologique,
nous dédions une équipe à la production et la commercialisation de nos emballages
écoresponsables.
 
En 2019, notre projet se distingue et reçoit le prix Entreprises et Environnement, catégorie
Economie Circulaire, remis par l’ADEME et la Ministre de la Transition Ecologique et
Solidaires, Mme Elisabeth Borne. Nous avons également été lauréats du Grand Prix SIRHA
Innovation 2019, mention spéciale Green.  

Nous avons fait le choix de proposer un produit de qualité avec 75% des matières premières
françaises, certifiées biologiques ECOCERT. 

Le ECO WRAP by Indutex est fabriqué à Villers-Cotterêts, en Picardie à 90 km de Paris.
Afin de favoriser l’inclusion sociale dans notre région. Le BEE WRAP est ensuite plié et
emballé avec soin à l’ESAT APEI Des 2 Vallées, à 5 km de l’usine de production. 

Notre histoire & valeurs



Marwan PAJNIC
Directeur commercial
06.58.43.64.41 | beewrap@indutex.fr
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