
L’Universal EZ back™

PRÉSENTATION 

Un système révolutionnaire pour vos boucles d’oreille et broches. 

 L’Universal EZ back™ est un article de bijouterie innovant.  

 C’est une poussette de petit, moyen et grand format dont la performance est 
d’offrir: 

                  - sécurité 

                - confort 

                - maintient optimal 

L’Universal EZ back™ est fabriqué en or jaune ou blanc 14k, 18k ou en 
argent. 

Il est composé d’une partie métallique(Or ou Argent) encapsulée dans du 
silicone translucide hypoallergénique. 

Ce produit ne contient pas de nickel. 

Il s’adapte aux tiges de différents diamètres, de 0,35 mm à 1,10 mm et sur 
tous les systèmes de boucles; dormeuse, tige, créole…… 

COMPARATIF 

L’Universal EZ back™ se différencie du système poussette traditionnel de 
forme papillon. 



En effet, après un temps d’utilisation, le système traditionnel perd son 
pouvoir de friction sur la tige car le métal se détend et n’exerce plus le 
contact. 

Pour cette raison, les personnes perdent leurs poussettes ou leurs boucles 
d’oreille. 

En utilisant L’Universal EZ back™ vous ne subirez plus ces inconvénients 
car le silicone entrant dans la composition de L’Universal EZ back™ 
applique une pression uniforme et constante sur la poussette, l’empêchant de 
se déformer. 

UTILISATION PRATIQUE 

Le positionnement de L’Universal EZ back™ se fait en le poussant ou en le 
vissant sur une tige droite à friction ou filetée. La tige pénètre dans la partie 
du  poussoir d’or ou d’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 sur la tige. 

Sa forme ergonomique vous permet de le positionner facilement.  

UTILISATION GÉNÉRALÉ 

Le grand et le moyen modèle 

Le grand et le moyen modèle évitent aux grosses boucles de s’incliner vers 
l’avant et procure un maintient optimal. 

Il offre aux lobes d’oreille distendus ou à trous élargis un meilleur support. 
De la meme façon et à titre préventif, l’Universal EZ back™ évitera aux 
trous de lobes de s’élargir. 



 Le petit modèle 

Le petit modèle est bien adapté pour les boucles d’oreille de taille plus petite 
à tige droite ou en dormeuse. 

Les  trois modèles représentent une protection confortable en station 
allongée, au cours de la nuit, pour les enfants, ainsi que pour les personnes 
utilisant souvent le téléphone, quand on positione L’Universal EZ back™ 
en bout de tige celui-ci isole la partie piquante du bout de la tige. 

Il est spécialement étudié pour s’adapter sur les tiges des broches lourdes, ou 
grandes 

L’Universal EZ back™ s’adapte sur la majorité des broches où il est placé 
sur l’aiguille entre le tissu et la fermeture. En cas d’ouverture de celle-ci, 
votre broche ne risquera ni de tomber, ni de se perdre. 

Ce produit vous permet, 

1- D’augmenter vos ventes,  

2 -Elargir votre gamme de produits, 

3- Proposer un produit innovant, inégalable, 

4 -L’avantage d’une diffusion en avant première. 




