
INFORMATION PRESSE

BLOX est une jeune marque belge qui commercialise des bouchons d’oreilles. Cette société, dirigée par Michel Tihon 
(fondateur) et Jonathan Ketelaers (CEO) a su, en à peine plus de 10 ans, se hisser en tête du marché belge des 
bouchons d’oreilles en pharmacie. À force d’innovations, de technicité, de design novateurs et d’humour, BLOX est 
parvenu à dépoussiérer la vision des bouchons d’oreilles, à sensibiliser une cible jeune et à s’imposer face à des 
acteurs historiques.  Aujourd’hui, BLOX souhaite s’imposer en investissant les rayons des officines européennes. Le 
point sur cette société dont on va entendre parler, une fois !

2007 Création de la marque BLOX.

2009
Stratégie de présence sur les plus grands festivals de musique belges comme Tomorrowland. Aujourd’hui BLOX 
participe à plus de 10 festivals de renommée internationale chaque année.

2015 Lancement de la gamme technique Xperience, des bouchons d’oreilles réutilisables, hypoallergéniques, résistants 
et dotés de filtres acoustiques à l’efficacité prouvée.

2016 Lancement de la gamme Colours, qui propulse BLOX en première position des bouchons d’oreilles en pharmacie 
sur son marché domestique.

2018 Développement à l’International, présence dans plus de 10 pays (Afrique / Belgique / Espagne / Grèce / Pays 
baltes / Luxembourg / Portugal / Suisse...).

1.5 M C’est le nombre de bouchons BLOX vendus chaque année à travers le monde.

BLOX en
QUELQUES CHIFFRES

Une ambit ion
CHARGÉE À BLOX 

Avant de s’attaquer à l’ensemble du marché européen, BLOX a d’abord souhaité s’imposer sur son marché en Belgique. Depuis sa 
création, la marque affiche une croissance annuelle à deux chiffres, une dynamique constante qui vient confirmer que BLOX possède 
désormais l’étoffe d’un challenger pour s’imposer en dehors de ses frontières. 2019 s’annonce ainsi comme l’année de la conquête de les 
officines européennes. BLOX est aujourd’hui présent dans plus de dix pays dont, par ordre de priorité, la Belgique, la France, 
le Portugal, la Grèce et la Suisse. 

LE  SPÉCIAL ISTE  BELGE DES 
BOUCHONS D ’OREILLES EST  B IEN 
DÉCIDÉ À SE  FAIRE  ENTENDRE.

Une gamme
« BLOX-BUSTER »

BLOX propose une gamme de 16 références de bouchons d’oreilles hypoallergéniques et conformes à la 
règlementation européenne, destinés à répondre à tous les besoins du quotidien (y compris ceux des plus jeunes).

NOUVEAU



1.  BLOX SOMMEIL

Best-sellers de la marque, ils s’utilisent pour répondre aux besoins du quotidien en matière de concentration et de sommeil. 
Proposés en plusieurs matières : mousse PVC, polyuréthane, silicone ou cire naturelle et sous différentes formes et tailles 
(coniques, cylindriques, avec applicateur...), ils s’adaptent à tous les types d’oreilles.

BLOX Mousse Cylindrique - boîte de 4 paires : code ACL 489-4081
boîte de 20 paires : code ACL 817-1623
Atténuation moyenne (SNR) de 28 dB*

BLOX Mousse Conique - boîte de 4 paires : code ACL 466-4168
boîte de 20 paires : code ACL 817-1617
Atténuation moyenne (SNR) de 27 dB*

BLOX Mousse Colours – boîte de 2 paires colorées : code ACL 602-4570
Atténuation moyenne (SNR) de 36 dB* (la plus forte existante)

BLOX Mousse Concentration – boîte de 3 paires : code ACL 466-4197

BLOX Cire Naturelle – boîte de 10 paires : code ACL 612-1817

2.  BLOX XPERIENCE
Des bouchons d’oreilles réutilisables et techniques en TPE médical 
(élastomère thermoplastique) munis de filtres acoustiques pour protéger les 
oreilles de nuisances sonores tout en maintenant une excellente qualité d’écoute. 

BLOX Xperience Music – 1 paire réutilisable : 
Atténuation moyenne (SNR) de 19 dB* 
Existe en 3 coloris :

BLOX Xperience Sleep – 1 paire réutilisable : code ACL 608-9252
Atténuation moyenne (SNR) de 26 dB* 

BLOX Xperience Moto – 1 paire réutilisable : code ACL 610-3158
Atténuation moyenne (SNR) de 24 dB*

Transparent / code ACL 601-8953
Jaune / code ACL 601-8950
Rose / code ACL 601-8951

3.  BLOX AQUA
Des bouchons d’oreilles réutilisables et en silicone thermoformé, 
conçus pour empêcher l’eau stagnante dans les oreilles et ses 
conséquences (otites, infections, inconfort...).

BLOX Aqua – 1 paire réutilisable :
Existe en version adulte code ACL 466-4180 
et en version junior dès 2 ans code ACL 466-4174

4.  BLOX AVION
Des bouchons d’oreilles réutilisables et en silicone thermoformé, conçus pour les trajets 
en avions. Grâce à sa technologie brevetée, Blox Avion diminue l’impact du changement de 
pression dans l’oreille interne, pour que le rééquilibrage se fasse en douceur et sans douleurs.

BLOX Avion – 1 paire réutilisable : 
Existe en version adulte code ACL 970-5133
et en version junior dès 4 ans code ACL 981-3408

BLOX EST DISPONIBLE EN PHARMACIES, 
PARAPHARMACIES ET SUR WWW.BLOX.INFO

5.  BLOX TOUT-TERRAIN
Des bouchons d’oreilles en mousse PVC hypoallergéniques et adaptés à toutes les situations. Grâce à leur 
atténuation moyenne (SNR) de 36 dB*, ils offrent à ce jour la meilleure atténuation sonore du marché.

BLOX Mousse Colours – boîte de 2 paires colorées : code ACL -811-146
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Visuels sur demande.
Contacts presse : Jonathan Ketelaers - jonathan@blox.info
Tihon&Cie SA - Cours Saint-Michel 30B - 1040 Bruxelles - Belgique - +32 2 672 24 44


