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Concerts, festivals en plein air, voyages en avion et baignades… les occasions de s’évader 
et de s’amuser pendant l’été se succèdent pour notre plus grand plaisir. Toutefois, chacune 
de ces activités a en commun d’exposer dangereusement notre système auditif. Sonos 
étourdissantes, variations de pressions, douleurs et infiltrations d’eau dans les tympans sont 
autant de gênes voire de risques pour la santé de nos oreilles qu’il est important d’anticiper. 

Avec leur design coloré, leur fabrication raisonnée et leur technologie brevetée, les 
nouveaux bouchons d’oreilles Blox offrent la meilleure protection en toute situation... et 
ce sont bien les seuls bouchons que l’on appréciera au moment de partir en vacances !

LES 
BOUCHONS 
DE L’ÉTÉ !



Festivals de musique, concerts ou encore soirées en boîtes de 
nuit... ces moments privilégiés s’accompagnent en contrepartie 
d’une exposition à des niveaux sonores extrêmement élevés.

Identifiée comme l’une des premières causes de troubles 
auditifs, l’exposition au bruit peut être atténuée grâce à 
l’utilisation de bouchons d’oreilles. Plébiscités par les artistes 
les plus trendy, les références Blox Xperience Music sont des 
bouchons d’oreilles spécialement conçus afin de garantir 
aux amateurs de musique une protection auditive de qualité 
tout en maintenant un son clair et authentique.

XPERIENCEMUSIC
Dotés de filtres acoustiques amovibles constitués d’une membrane 
microperforée selon une technologie brevetée, les bouchons 
Blox Xperience protègent les oreilles des fréquences indésirables 
et atténuent le niveau sonore de 19 dB (certifiée CE). Grâce à leur 
fabrication en TPE Médical particulièrement flexible et résistant, 
ils sont confortables à porter et leur forme étudiée, composée de 
3 alvéoles, s’adapte à tout type de conduits auditifs.

Filtre les fréquences nocives 

Maintient une qualité d’écoute optimale

Réduit le niveau sonore des sources musicales 

Permet de continuer à interagir avec son 
environnement proche 

Offre un confort d’utilisation prolongée unique 

LE PLUS  Eco-friendly, ils sont réutilisables et se nettoient 
facilement sous l’eau tiède. On aime aussi leurs couleurs flashy 
et leur phosphorescence dans la nuit !

Blox Xperience Music 
Boîte de 1 paire + 1 porte clé
de rangement en aluminium
Disponibles en jaune, rose et transparent



Mâcher un chewing-gum, se boucher le nez ou déglutir à répétition... 
rien n’y fait, les oreilles restent bouchées pendant toute la durée 
du voyage en avion ! Effectivement, le vol à plus de 9 000 mètres 
d’altitude provoque couramment chez les passagers une sensation 
d’oreilles bouchées voire des douleurs au tympan en raison des 
variations de pression brutales dans la cabine.

Conçus selon une nouvelle technologie brevetée unique, les 
bouchons d’oreilles Blox Avion atténuent la pression exercée sur 
nos tympans au décollage et à l’atterrissage. Fabriqués en silicone 
thermoformé, ils ajoutent un sas de décompression à l’intérieur même 
de l’oreille et diminuent l’impact des changements de pression.

BLOXAVION

Plaisir unique associé à la détente des vacances, étape incontournable de la natation ou de la baignade… 
plonger la tête sous l’eau devient toute de suite plus facile avec des bouchons d’oreilles adaptés !

Les bouchons d’oreilles Blox Aqua sont conçus pour empêcher l’eau de 
s’infiltrer et de stagner dans les oreilles. Adaptés aux personnes ayant subi 
une intervention chirurgicale ou sujettes aux infections régulières, ils 
permettent ainsi d’éviter otites et toutes situations d’inconfort liées à l’eau 
dans les oreilles. 

Munis d’un applicateur, ces bouchons 
s’adaptent à toutes les oreilles, y compris 
celles des enfants.

BLOXAQUA

Blox Avion 
Boîte de 1 paire
Disponibles en tailles adulte et enfant

LE PLUS  Matériel doux et hypoallergénique. Bouchons réutilisables 
et lavables sous l’eau tiède et disponibles aussi en taille enfant.

LE PLUS  Matériel doux et hypoallergénique. 
Bouchons réutilisables et lavables sous l’eau 
tiède.

Blox Aqua 
Boîte de 1 paire 

Disponibles en tailles adulte et enfant



Visuels sur demande.
Contacts presse : Jonathan Ketelaers - jonathan@blox.info
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TOUTES LES RÉFÉRENCES BLOX
SONT DISPONIBLES EN PHARMACIES

ET PARAPHARMACIES

@BLOXEARPLUGS @BLOX_EARPLUGS INFO@BLOX.INFO

WWW.BLOX .INFO

Fondée il y a à peine douze ans, Blox est une marque de bouchons d’oreilles tout droit venue 
de Belgique où elle est leader du marché. Spécialiste de la protection auditive, cette marque 
jeune et colorée est parvenue à se démarquer rapidement par ses innovations techniques et 
ses références adaptées à toutes les situations du quotidien. Le design épuré de Blox et son ton 
d’approche avant-gardiste viennent bousculer les acteurs historiques du secteur et séduire les 
plus jeunes, notamment grâce à sa présence active dans les plus grands festivals de musique 
européens. Aujourd’hui vendus à plus d’1,5 million d’exemplaires chaque année, les bouchons 

Blox se développent à l’international et n’ont pas fini de faire entendre parler d’eux !


