
Ronflements de son/sa partenaire, passage incessant des voitures 
ou encore fiesta des voisins… les nuisances sonores venant entraver 
notre endormissement peuvent être la source de sérieux troubles du 
sommeil, notamment chez les personnes hypersensibles au bruit.  
Avec 1 personne sur 3 concernée par des difficultés à s’endormir 
ou des réveils nocturnes, le manque de sommeil figure parmi les 
causes majeures de la détérioration de notre état de santé sur le plan 
physique, psychologique et cognitif.

Afin de retrouver des nuits paisibles, Blox, spécialiste des bouchons 
d’oreille adaptés à toutes les situations du quotidien, a développé 
toute une gamme de références dédiée à notre sommeil. Doux, 
naturels ou encore réutilisables, les bouchons Blox assurent calme 
et tranquillité et ce, quel que soit l’environnement.
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XPERIENCE SLEEP ,
LES RÉUTILISABLES

Les bouchons Xperience Sleep à triple alvéoles 
sont produits en TPE**, matière particulièrement 
souple et hypoallergénique, permettant un confort 
d’utilisation prolongé. Lavables et réutilisables, ils 
offrent une atténuation moyenne de 26 dB grâce à 
leur capsule occultante fermée, pour un sommeil 
réparateur nuit après nuit.

LE PLUS

• Lavables sous l’eau tiède avec du savon.

• S’adaptent à tout type de conduits auditifs grâce 
aux trois alvéoles.

• Présence d’une capsule occultante fermée 
optimisant l’atténuation sonore.

CIRE NATURELLE ,
LES AUTHENTIQUES

Les bouchons Blox Cire Naturelle ont la particularité 
d’être fabriqués en cire d’abeille naturelle et recouverts 
de coton pour une meilleure conservation. L’emballage, 
exclusivement composé de carton recyclable, fait de 
ces bouchons un must-have durable et respectueux de 
l’environnement. Leur niveau d’atténuation de 24 dB 
permet de s’endormir en toute sérénité.  

LE PLUS

• Cire ultra-douce et ultra-
confortable.

• Réduisent efficacement le niveau 
sonore de 24 dB.

• Se maintiennent dans l’oreille 
pendant toute la nuit.

MOUSSES ,
LES INDISPENSABLES

Ces bouchons en mousse de polyuréthane 
à expansion lente de forme conique et à 
la texture ultra-douce sont la référence 
privilégiée des oreilles les plus sensibles. 
Fins et légers, ils se portent confortablement 
toute la nuit et atténuent le niveau sonore 
de 27 dB.  

LE PLUS

• Texture douce et légère.

• Forme étroite pour les conduits auditifs fins.

• Réutilisables 3 fois.

Blox Xperience Sleep 
Boîte de 1 paire
Code ACL : 608-9252

Blox Cire Naturelle
Boîte de 10 paires

Code ACL : 612-1817

Blox Mousse Ultra Douce
Boîte de 4 paires
Code ACL : 466-4168

ET AUSSI  Pour les oreilles moins sensibles 
et les larges conduits, les bouchons Mousse 
Universelle en PVC hypoallergénique atténuent 
le niveau sonore de 28 dB. 

**Élastomère thermoplastique.

Blox Mousse Universelle 
Boîte de 4 paires
Code ACL : 489-4081


