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ALPINE HEARING PROTECTION PRÉSENTE PARTYPLUG
PROFITEZ DE LA MUSIQUE EN PROTÉGEANT VOTRE AUDITION



LE SON PEUT CAUSER DES DOMMAGES PLUS TÔT QUE VOUS NE LE PENSEZ !

DANS UN ENVIRONNEMENT EXPOSÉ À ENVIRON 80dBs - SIMILAIRE AUX BRUITS PERÇUS EN 
VILLE - VOUS RISQUEZ D’ENDOMMAGER VOTRE OUÏE APRÈS 8 HEURES. À TOUT FESTIVAL 
OU CONCERT, LE NOMBRE DE DÉCIBELS EST D’ENVIRON 100, CE QUI SIGNIFIE QUE VOUS 
RISQUEZ D’ENDOMMAGER DÉFINITIVEMENT VOTRE AUDITION EN SEULEMENT 5 MINUTES !
UNE FOIS QUE L’ON REMARQUE CETTE SOUFFRANCE, IL EST DÉJÀ TROP TARD. LES DÉGÂTS 
SONT IRRÉVERSIBLES.

La France accueille aujourd’hui un grand nombre de festivals musicaux et toutes les plus grandes stars de 
la chanson. Un décret, publié à l’été 2017 au Journal Officiel, fait réduire le son dans les lieux recevant du 
public de 105 à 102 décibels. Les célèbres DJs, comme Laurent Garnier, s’opposent à ce décret et le débat 
est crée autour du sujet dans le monde de la musique française. Mais même avec ce decret qui baisse le 
son à 102 dBs, vous risquez toujours d’endommager votre audition en seulement 5 minutes ! Alpine a donc 
développé les bouchons d’oreilles PartyPlug. Ils diminuent le son de la musique sans que sa qualité ne se 
perde.

LES NOUVEAUX BOUCHONS D’OREILLES
POUR SE PRÉSERVER DES DÉCIBELS

Les AlpineAcousticFilters™ de haute qualité présents dans les 
bouchons d’oreilles PartyPlug réduisent le volume de la musique en 
préservant la qualité de l’écoute. 

Un modèle révolutionnaire conçu à partir du matériel thermo plastique 
AlpineThermoShape sans silicone. Ils s’adaptent parfaitement à la forme 
de l’oreille et se glissent dans le conduit auditif sans bouger, même 
portés pendant plusieurs heures. 
Les bouchons d’oreilles PartyPlug donc sont très confortables et  
concervent la musique, à la différence des autres plus classiques en 
mousse ou en wax. Ces derniers ne sont pas équipés de filtre, ils ont alors 
tendance à nous faire transpirer, nous démanger et finissent souvent par 
tomber.

Les PartyPlug sont quasiment invisibles dans les oreilles grâce à leurs filtres 
transparents.
Bouchons d’oreilles Alpine PartyPlug disponibles en quatre coloris : transparent, 
blanc clair, noir ou argent.
Le pack Alpine PartyPlug comprend 2 bouchons d’oreilles avec 2  filtres 
acoustiques intégrés et 1 applicateur plastique.  La Miniboxx Alpine PartyPlug 
est très pratique à transporter avec sa petite chaine qui s’attache partout.

Le capital auditif est limité et les cellules perdues ne se régénèrent pas. 
Alpine PartyPlug permet justement de remédier au maintient de ces cellules 
auditives pour pouvoir profiter de la musique le plus longtemps possible !



Prix des bouchons d’oreilles Alpine PartyPlug : 12,95€.
Produits disponibles en pharmacies et parapharmacies, sur www.amazon.fr 

et sur www.alpinehearingprotection.com

À PROPOS

Alpine Hearing Protection a été fondée en 1995. L’entreprise familiale d’origine néerlandaise est une 
des rares au monde à se consacrer principalement à la protection auditive. L’objectif d’Alpine est 
de rendre la protection auditive accessible à un plus grand nombre et de contribuer à une prise de 
conscience sur les dangers des troubles auditifs. Alpine ne cesse de travailler au développement de 

sa gamme de produits. 
Les bouchons d’oreilles Alpine sont vendus dans plus de 40 pays. Tous les produits sont testés 
par des organismes de contrôle indépendants et disposent du marquage CE. Alpine propose des 
bouchons d’oreilles pour les musiciens, les enfants, les voyageurs, les sportifs nautiques, les amateurs 

de sorties, les motards et les personnes souffrant de troubles du sommeil. 

Retrouvez Alpine sur www.alpinehearingprotection.com
Pour les demandes professionnelles, écrivez à business@alpine.eu

Facebook : @alpinehearingprotection
Instagram : @alpinehearingprotection 

Twitter : @alpinehearing
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