
 
 

 
FICHE TECHNIQUE 

  
L’Universal EZ back™ est un poussoir de boucles d’oreilles fabriqué soit en Argent, en Or 10 
Carats, 14 Carats ou en 18 Carats (blanc ou jaune) entouré d’une capsule de silicone translucide 
hypoallergénique. Ce produit est SANS NICKEL & HYPOALLERGÉNIQUE 

L’Universal EZ back™: 
 

- Garde en place et en sécurité vos précieuses boucles d'oreille et vous empêche de 
perdre vos poussoirs de boucles d'oreille 

- S'adapte sur la majorité de tiges à différents diamètres de 0.45mm à 1.10mm 
- Offre un excellent pouvoir de friction en comparaison avec des poussoirs traditionnels 
- Conserve longtemps son excellent pouvoir de friction 
- Est parfait pour les enfants et les empêche de perdre leurs boucles d'oreille 
- Protège le cou d'être piqué par la tige et il est pratique pour les personnes qui parlent 

beaucoup au téléphone 
- Permet de dormir confortablement avec vos boucles d'oreille 
- Grand modèle empêche les grosses boucles de s'incliner à cause de leur poids et offre 

aux lobes d'oreilles distendus ainsi qu’aux lobes à trous élargis un meilleur support  
  

L’Universal EZ back™ s'adapte sur: 
 
- Tiges droites à friction 
- Tiges droites filetées 
- Tiges courbées en dormeuse ouverte ou fermée (seulement le petit modèle) 
- Tiges droites avec clips 
- Tiges des boucles créoles  
- Empêche de perdre les broches en le plaçant sur l'aiguille après avoir enfilé le vêtement.   
   
  
Action première: 
 
En poussant ou en vissant l’Universal EZ back™ sur une tige droite à friction ou sur une tige 
filetée, la tige pénètre dans le trou du poussoir fabriqué en or ou en argent. Simultanément, le 
silicone situé autour du métal agit en opposant une force contre les courbes du poussoir, qui 
s'écarte au passage de la tige en les forçant à appliquer une forte friction contre la tige. 

 Un poussoir traditionnel de forme papillon, après avoir été utilisé quelques fois perdra son 
pouvoir de friction car le métal se détend et perd son contact contre la tige. C'est la raison pour 
laquelle les personnes perdent leurs poussoirs et, au pire, leurs précieuses boucles d'oreille. Ceci 
n'est pas le cas pour l’Universal EZ back™; le silicone translucide applique une pression 
uniforme sur le poussoir en or et, ainsi, l’Universal EZ back™ conserve son excellent pouvoir de 
friction sans relâche. 

Les poussoirs à vis ne sont pas plus sécurisants parce que les personnes ont tendance à oublier 
de vérifier et de revisser ce genre de poussoirs (pensant que les tiges filetées sont plus sures). 
Mon silicone translucide permet au poussoir à vis de rester en place sans se dévisser par lui-
même.  



 
Deuxième action:   

Quand la tige a dépassé la partie courbée en métal du poussoir (partie en forme de papillon) et 
pénétré exclusivement dans la partie en silicone, le silicone s'écarte pour laisser passer la tige. 
Simultanément, le silicone, grâce à son pouvoir mécanique et sa composition 
élastique, comprime la tige et augmente ainsi la protection contre la perte de boucles d'oreille. 

 L’Universal EZ back™ vient en 3 versions: 

Le petit modèle est multi-fonctionnel. Il a les mêmes propriétés (présentées ci-dessous) que la 
moyenne et la grande version. Sa taille plus petite convient à de nombreuses personnes et 
s'adapte aussi sur les tiges courbées à dormeuse ainsi que les boucle d'oreille  tige droite avec 
clip, supprimant ainsi la pression du clip sur le lobe.   

 Le modèle moyen et le grand sont légèrement plus longs que le petit et, pour différentes 
raisons, compatible avec celle-ci.  En premier, sa partie la plus large située au niveau du lobe de 
l'oreille lui permet de porter plus confortablement des boucles d'oreille plus lourdes. La vue de 
face d'une grosse boucle d'oreille sera esthétiquement plus plaisante  parce que celle-ci n'aura 
pas tendance à tomber comme le font la plupart des grosses boucles d'oreille. En plus, la 
prolongation du silicone translucide augmente la sécurité, le confort et offre aux lobes d’oreilles 
distendus ou à trous élargis un meilleur support.  

En outre, le moyen et le grand Universal EZ back™ possèdent un pouvoir supplémentaire de 
friction qui s'applique tout le long de la tige, idéale pour ceux qui aiment dormir avec leur boucles 
d'oreille ainsi que pour les enfants. Les enfant qui sont plus physiquement actifs que les adultes, 
si nécessaire sous la pression, l’Universal EZ back™ se détachera s’il vient à s'accrocher à 
quelque chose. Bien sûr, tel serait aussi le cas pour un adulte qui venait à accrocher sa boucle 
d'oreille à quelque chose. Grâce à mon produit, son lobe ne serait pas déchiré.    

Sa forme ergonomique est facile à tenir et à mettre en place sur n'importe quelle tige de boucles 
d’oreille. Les personnes âgées ont tendance a préférer le grand modèle parce qu'il est plus facile 
à mettre, plus facile à trouver s’il tombe au sol et maintient en place les boucles d'oreille sur des 
lobes qui ont perdu leur souplesse. . 

Avec les trois versions de l’Universal EZ back™, il est possible de résoudre tous les problèmes 
imaginables des poussoirs, gardant ainsi vos boucles d'oreille en place et en sécurité pour de 
longues années à venir. 

 

JJ Meneau Bijoux, LLC 
P.O. Box 456 ♦ Cross Junction, VA  22625 
Cell: (540) 529-9396 ♦ Fax: (540) 888-4152 
Toll Free: (888) EZBACK1 or (888) 392-2251 
E-mail 1: sales@universalezback.com 
E-mail 2: jjmeneau@hotmail.com 
www.UniversalEZback.com 
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