
Nos best-sellers sont les bouchons d'oreille utilisés principalement pour le sommeil. Nous proposons 2 formes et deux matériaux 
différents s'adaptant à tous les types d'oreille. Du plus doux au plus épais, les utilisateurs doivent trouver le bouchon qui 
correspond le mieux à leurs oreilles. Ces bouchons d'oreille sont jetables et destinés à un usage unique.  
 
 
 

Contenu du Blox Mousse conique: 

Blox Mousse Conique   

Spécifications du produit

8 bouchons en mousse (27 dB) 

1 grande boîte de rangement en plastic 

1 mode d'emploi

Conditionnement en 4 paires 

Conditionnement en 20 paires 

40 bouchons en mousse (27 dB) 

1 grande boîte de rangement en carton

1 mode d'emploi

Matériau du bouchon:  Mousse de polyurethane a expansion lente 

Taille du bouchon:  taille unique 

Couleur du bouchon: Jaune 

Dimension produit: 78mm*52mm*23mm 

Poids du produit:  19 gr 

Code EAN: 4 paires: 5425023811016  /  20 paires: 5425023811092

Texture très douce

Forme étroite pour les fins conduits

Faible densité pour les oreilles sensibles

Données techniques du produit 
 

Les Blox Mousse Coniques offrent une attenuation moyenne (SNR) 

de -27 dB certifiée conformément aux standards CE EN 352-2 ISO 

4869.2.
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Contenu de Blox Mousse cylindrique:

Blox Mousse Cylindrique 

Spécification du produit

Matériau du bouchon:  Mousse PVC hypoallergénique 

Taille du bouchon:  Taille unique 

Couleur du bouchon: Jaune 

Dimension produit: 78mm*52mm*23mm 

Poids du produit: 19 gr  

Code EAN:  4 paires: 5425023811009  /  20 paires: 542502381108

Texture aérée

Densité optimale pour oreilles peu sensibles

Forme large pour larges conduits 

Données techniques du produit 
 

Les Blox Mousse Coniques offrent une attenuation moyenne (SNR) 

de -28 dB certifiée conformément aux standards CE EN 352-2 ISO 

4869.2. 
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8 bouchons en mousse (28 dB) 

1 grande boîte de rangement en plastic 

1 mode d'emploi

Conditionnement en 4 paires

Conditionnement en 20 paires 

40 bouchons de mousse (28 dB) 

1 grande boîte de rangement en carton  

1 mode d'emploi
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Le bouchon en mousse Blox Concentration a été conçu pour les 
utilisations intensives et intermittentes. Fourni avec un 
applicateur, il facilite l'insertion et le retrait du bouchon 
plusieurs fois sur une courte période. Il est adapté aux 
étudiants ou toute personne souhaitant se concentrer en 
bibliothèque, à l'école, à la maison.  
 
 

Les bouchons Blox Mousse Colors sont multi-usages. 
Disponibles en trois couleurs déterminées aléatoirement 
(mauve, orange, rose), ils sont à usage unique. Adaptés à toutes 
les situations, ils complètent parfaitement l’offre de bouchons 
d’oreille développée par BLOX. Fort de ses 3 bouchons en 
mousse de forme et de taille différentes, choisir BLOX, c’est 
choisir la garantie de profiter d’un sommeil réparateur. 

Contenu du Blox Mousse Concentration  

Spécifications du produit 

6 bouchons de mousse Concentration

1 grande boîte de rangement en plastique 

1 mode d'emploi 

4 bouchons en mousse Colors 

1 boîte de rangement en carton et 

fourreau en plastic 

Matériau du bouchon:  Mousse de polyurethane à expansion lente 

Taille du bouchon:  Taille standard 

Couleur du bouchon: Rose pâle 

Dimension produit: 78mm*52mm*23mm 

Poids du produit:  20 gr 

Code EAN: 5425023811023

Texture douce et hyppoallergénique

Forme étroite pour les conduits fins

Faible densité pour les conduits sensibles

Applicateur facilitant l'insertion et le retrait

Pour de courtes périodes d'utilisation

Données techniques du produit 
 

Les bouchons Blox Mousse Concentration offrent une des 

attenuations sonores les plus élevées du marché (SNR -35dB) 

certifiée conformément aux standards CE EN 352-2 ISO 4869.2. 

 

Blox Mousse Concentration    Blox Mousse Colors 

Contenu du Blox mousse colors

Spécification du produit

Matériau du bouchon:  Mousse PVC hypoallergénique 

Taille du bouchon:  Taille standard 

Couleur du bouchon: 3 coloris au hasard: rose, orange, mauve 

Dimension produit: 65mm*13mm*40mm 

Poids du produit:  7 gr 

Code EAN:  5425023811146 

 

Texture douce et hyppoallergénique

Forme étroite pour les conduits fins

Faible densité pour les conduits sensibles

Colorés

Prix attractif pour 2 paires

Achat impulsif

Données techniques du produit 
 

Les bouchons Blox Mousse Colors bénéficient du plus important 

niveau d'atténuation sonore sur le marché avec ses -36dB (SNR) 

certifiés conformément aux standards CE EN 352-2 ISO 4869.2. 
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Le bouchon Blox Avion est conçu pour réguler la pression à 
l'intérieur de l'oreille pour éviter les douleurs durant les trajets 
en avion. Il a été conçu spécifiquement pour les personnes 
souffrant de problèmes de pression dans l'oreille interne. Fait en 
silicone thermoformé, il est disponible en 2 tailles: adulte et 
enfant (àpd 4 ans).    
 
 

Le bouchon Blox Aqua est conçu pour empêcher l'eau stagnante 
dans vos oreilles et ses conséquences (otites, infections, 
inconfort, ...). Il est adapté pour les personnes ayant subi une 
intervention chirurgicale, qui ont régulièrement des infections ou 
toute personne souhaitant éviter l'eau dans les oreilles. Ils sont 
disponibles en taille enfant (àpd 2 ans).  
 
 

Contenu du Blox Avion  

Spécifications du produit

2 bouchons en silicone thermoformé 

1 petite boîte de rangement en plastique

1 mode d'emploi

Taille adulte

Taille enfant

2 bouchons en silicone thermoformé 

1 petite boîte de rangement en plastique

1 mode d'emploi 

Matériel du bouchon  Silicone thermoformé 

Taille du bouchon: Adulte: > 8-10 ans /  Enfant: de 4 à 8-10 ans 

Couleur du bouchon: Adulte: bleu/ Enfant: orange 

Dimension du produit: 78mm*52mm*23mm 

Poids du produit:  Adulte: 12,4 gr /  Enfant: 12 gr 

Code EAN: Adulte: 5425023811061  /  Enfant: 5425023811085

Matériel doux et hypoallergenique

Réutilisable, lavable sous eau

Protège de la douleur due à la pression

2 tailles; adulte et enfant (> 4 ans)

Technologie brevetée  

Données techniques du produit 
 

Grâce à une technologie brevetée, la cavité d'air placée à l'intérieur 

de l'oreille diminue l'impact d'une différence rapide de pression dans 

l'oreille interne. Ce bouchon est à utiliser au décollage et à 

l'atterrissage. Pour des courts trajets (< 1h30), il est conseillée de 

le garder dans l'oreille. Ce bouchon est réutilisable et lavable sous 

eau tiède.  

 

Blox Avion Blox Aqua  

Contenu du Blox Aqua

Spécifications du produit

Matériel du bouchon:  Silicone thermoformé 

Taille du bouchon:  Enfant: de 2 à 8-10 ans 

Couleur du bouchon: Enfant: bleu 

Dimension du produit: 78mm*52mm*23mm 

Poids du produit:  Enfant: 10,6 gr 

Code EAN:  Enfant: 5425023811030

Matériel doux et hypoallergenic

Réutilisable, lavable sous eau 

Empêche l'eau dans votre oreille

2 tailles: adulte et enfant (> 2 ans)

Données techniques du produit 
 

Grâce à son silicone thermoformé à 3 alvéoles, ce bouchon s'adapte 

à toutes les oreilles de 2 à 8/10 ans (enfants). Il est muni d'un 

applicateur facilitant l'introduction dans l'oreille. Toutefois, les clients 

qui le souhaitent peuvent la couper s'ils la considèrent trop longue 

(pour le port d'un bonnet). Ce bouchon est réutilisable et peut être 

lavé sous eau tiède. 

Taille enfant

2 bouchons en silicone thermoformé 

1 petite boîte de rangement en plastique

1 mode d'emploi 

FR



Le bouchon 

  

Nos bouchons d'oreille Blox Cire naturelle sont composés de cire 

d'abeille naturelle et de coton. Plus souples et malléables que les 

autres produits disponibles sur le marché, ils s'adaptent à tous les 

conduits auditifs pour un confort d'utilisation optimal. 

 

Les bouchons d'oreille Blox Cire Naturelle atténuent efficacement 

les bruits ambiants pour une sensation de calme et de volupté. 

Adaptés à une utilisation prolongée, ils peuvent être portés toute 

la nuit sans sensation de gêne.  

 

Les bouchons Blox Cire Naturelle sont individuellement recouverts 

de coton naturel pour une meilleure conservation et l'emballage 

est exclusivement composé de carton recyclable faisant de nos 

Blox CIre Naturelle un produit durable et respectueux de 

l'environnement.  

 

 

 

 

Le calme et la tranquillité retrouvée dans toutes les situations. 
Les Blox Cire Naturelle offrent un confort d'utilisation inégalé 
pour toutes les situations de la vie quotidienne.  Offrez-vous 
une bonne nuit de sommeil grâce à leur niveau d'attenuation 
de 24 dB. Fourni dans une boîte de 20 unités dans un 
emballage cartonné, le Blox Cire Naturelle respecte 
l'environnement. Adopter Blox Cire Naturelle, c'est se faire 
plaisir en toute sérénité.  

Blox Cire Naturelle contient:   

Spécifications du produit  

20 bouchons d'oreilles en cire naturelle

Une boîte de rangement 100% en carton recyclable

Matériau bouchon: Cire naturelle et coton 

Taille du bouchon: Taille unique  

Couleur du bouchon: rose pâle 

Dimension produit: 75mm*20mm*66mm 

Poids du produit: 36 grammes   

Code EAN: 5425023811177

Cire ultra-douce et ultra-confortable

Réduit efficacement le niveau sonore 

Se maintient dans l'oreille pendant toute la nuit 

Offre un confort d'utilisation prolongé  

Respecte l'environnement

Les avantages du Blox Cire Naturelle 

Données techniques de Blox Cire Naturelle 

 

Les bouchons Blox Cire Naturelle offrent une atténuation moyenne 

(SNR) de 24 dB certifiée CE conformément aux standards CE EN 

352-2 ISO 4869.2.

Blox Cire Naturelle 
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La nuisance sonore est un thème de plus en plus présent dans 
notre société. Les troubles du sommeil en sont une 
conséquence immédiate. Les Blox Xperience Sleep ont été 
spécialement conçus pour aider les utilisateurs à bénéficier 
d'un sommeil réparateur quel que soit leur environnement. 
Ils sont composés de TPE, matière particulièrement souple et 
hypoallergénique, permettant une utilisation prolongée en tout 
confort. Ils sont réutilisables et lavables pour de très  
nombreuses nuits paisibles.      

 

 Le bouchon 

 

Nos bouchons Xperience Sleep sont composés de TPE 

(élastomère thermoplastique), matériau possédant des 

particularités de flexibilité́, d’élasticité́ et de résistance. Ces 

qualités permettent d’offrir un confort d’utilisation nettement plus 

important que les bouchons en silicone, plus rigides. Ils sont 

hypoallergéniques et réutilisables. Il suffit de les nettoyer sous 

l’eau tiède avec du savon. Le TPE est en outre plus facilement 

recyclable. 

 

La forme, composée de 3 alvéoles flexibles, permet à nos 

bouchons de s’adapter à tout type de conduits auditifs. Les 

bouchons Xperience Sleep sont également munis d’une languette 

discrète offrant une facilité d'utilisation et une discrétion maximale 

lorsqu’ils sont portés.   

 

Les Blox Xperience Sleep sont complètement fermés et étanches, 

permettant une atténuation optimale encore renforcée par la 

présence d’une capsule occultante fermée, étanche également, 

permettant une optimisation de l’atténuation sonore.  

 

 

Blox Xperience Sleep contient:   

FR

Spécifications du produit  

2 bouchons d'oreilles en TPE taille universelle

2 capsules amovibles universelles occultantes 

1 boîte de rangement en plastique 

1 mode d'emploi 

Matériau du bouchon:  TPE (matériau médical) 

Taille du bouchon:  Taille universelle - triple alvéole 

Couleur du bouchon: Bleu translucide 

Couleur du filtre:  Jaune 

Dimension produit: 57 mm*57 mm*57 mm 

Poids du produit:  17 grammes 

Code EAN: 5425023811153

Occulte les bruits environnants (route, ronflement, ...)  

Niveau d'atténuation optimal de - 26 dB

Extrêmement confortable pour des utilisations prolongées 

Réutilisable et lavable à l'eau tiède. 

Les avantages du Blox Xperience Sleep 

Données techniques de Blox Xperience Sleep 

 

Les bouchons Blox Xperience Sleep à triple alvéoles offrent une 

atténuation moyenne (SNR) de 26 dB certifiée conformément aux 

standards CE EN 352-2 ISO 4869.2.

Blox Xperience Sleep 
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Le bouchon 

  

Nos bouchons sont composés de TPE (élastomère 

thermoplastique) particulièrement flexible et résistant offrant un 

confort d’utilisation nettement plus important que les bouchons en 

silicone. Ils sont réutilisables et peuvent être nettoyés sous eau 

tiède. La forme composée de 3 alvéoles flexibles permet à nos 

bouchons de s’adapter à tout type de conduits auditifs. Ils sont 

également munis d’une languette discrète offrant une maniabilité 

optimale et une discrétion maximale. 

Les sources sonores musicales sont de plus en plus 
importantes que ce soit en club, en festival ou pour les 
musiciens. Elles excèdent largement le seuil d'exposition 
maximal de 85 dB. Les Blox Xperience Music ont été conçus 
spécialement pour les musiciens, les amateurs de musique et 
les fans de concerts. Ils offrent une protection auditive de 
qualité supérieure tout en maintenant un son clair et 
authentique.   

 

 Le filtre 

 

Nos filtres acoustiques sont constitués de membranes micro- 

perforées selon une technologie unique fournissant une surface 

filtrante plus étendue. Constituée de matériau respirable, la 

membrane permet une aération et une hydratation maximale du 

conduit auditif réduisant les effets occultants et les irritations du 

conduit auditif tout en maximisant le confort de l’utilisateur.  

 

 

Blox Xperience Music contient:   

Spécifications du produit  

2 bouchons d'oreilles en TPE taille universelle

2 filtres amovible universels 

1 porte-clé de rangement en aluminium 

1 mode d'emploi 

Matériau bouchon: TPE (matériau médical) 

Taille du bouchon: Taille unique - triple alvéole 

Couleur du bouchon: 3 couleurs: rose, jaune, transparent 

Couleur du filtre: Transparent 

Dimension produit: 57 mm*57 mm*57 mm 

Poids du produit:  25,2 grammes 

Code EAN: Jaune: 5425023811115 - Rose: 5425023811122 

                    Transparent: 5425023811139

Réduit le niveau sonore des sources musicales  

Maintient une excellente qualité d'écoute 

Permet des interactions avec l'environnement proche

Offre un confort d'utilisation prolongée  

Les avantages du Blox Xperience Music  

Données techniques de Blox Xperience Music 

 

Les bouchons Blox Xperience Music à triple alvéoles offrent une 

atténuation moyenne (SNR) de 19 dB certifiée CE conformément aux 

standards CE EN 352-2 ISO 4869.2.

Blox Xperience Music 
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Assurant une atténuation de bruit exceptionnelle dans un 
packaging miniature, Les Blox Xperience Moto ont été conçus 
spécialement pour les motards et les amateurs de sport moteur. 
Le niveau sonore sur une moto à 100 km/h est généralement de 
95 à 105 dB. C'est bien au dessus du niveau de bruit acceptable 
de 85 dB, ce qui veut dire que vous avez entre 15 minutes et 2 
heures de conduite avant de vous exposer à un risque important 
d'acouphène ou d'autres pathologies dues à l'exposition au bruit.  

 
 Les bouchons + le filtre 

 

Conçus pour s'adapter à tous les conduits auditifs sans gêner le 

port du casque, les Blox Xperience Moto sont des protections 

auditives universelles, discrètes et réutilisables contre les bruits 

liées aux activités moteur, les réduisant au niveau acceptable 

minimum de sécurité tout en préservant une capacité d'attention 

aux bruits environnants et aux discussions dans l'intercom.  

 

Les Blox Xperience Moto offrent une réduction de bruit optimale 

liée aux fréquences rencontrées évitant les sons sourds et 

artificiels que créent les autres protections auditives. La 

technologie de filtre des fréquences diminue l'effet d'occlusion 

tout en offrant une ventilation optimale de l'oreille pour un 

confort maximum.  

 

Blox Xperience Moto est lavable et réutilisable. Un entretien 

régulier à  l'eau tiède et au savon vous assure une performance 

optimale de vos bouchons d'oreille Xperience Moto pour des 

années d'utilisation intensive.  

 

 

Contenu du Blox Xperience Moto  

Spécifications du produit

2 bouchons noirs en TPE - taille universelle 

2 filtres rouge amovible (24 dB) 

1 porte-clé de rangement en aluminium

1 mode d'emploi

Matière du bouchon:  TPE Médical 

Taille du bouchon :  Taille universelle, triple alvéole 

Couleur du bouchon: Noir 

Couleur du filtre: Rouge 

Dimension du produit: 57 mm*57 mm*57 mm 

Poids du produit:  25,2 g 

EAN code: 542502381-1160

Réduit les bruits de vent et de turbulence

Réduit le son du moteur à un niveau acceptable 

Protège des risque à l'audition lors d'évènements moteurs

Permet des ballades en toute sécurité  

Les avantages des Blox Xperience Moto  

Données techniques du Blox Xperience Moto 

 

Les Blox Xperience Moto munis de 3 alvéoles sont composés de 

TPE médical très confortable pour une utilisation prolongée. Il réduit 

le bruit jusqu'à 24dB (Certifié CE), réduisant le niveau sonore à un 

niveau acceptable, vous permettant de vous concentrer sur la route.  

Blox Xperience Moto  
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