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ALPINE HEARING PROTECTION
LES BOUCHONS D’OREILLES NOUVELLE GÉNÉRATION !



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 DE DÉTÉRIORER 
DÉFINITIVEMENT VOTRE CAPITAL AUDITIF EN SEULEMENT 5 MINUTES !

L’Organisation mondiale de la santé affirme que l’exposition au bruit est une cause majeure 
de perte auditive permanente dans le monde. Des recherches universitaires récentes 
confirment que c’est la deuxième forme la plus commune de perte auditive après une 
perte auditive liée à l’âge et c’est évitable.

Aujourd’hui en France, 2,5 millions de personnes souffrent d’acouphènes - sifflement et 
bourdonnements - et 2 millions des malentendants ont moins de 55 ans ! La France a de 
plus en plus conscience du problème. Un decret a été publié au Journal Officiel à l’été 
2017, réglementant le niveau sonore dans tous les lieux publics, en discothèque et dans 
les festivals. Mais même avec ce decret qui baisse le son de 103 dBs à 102dBs, vous 
risquez des troubles irréversibles de l’audition en quelques minutes !

Les experts d’Alpine travaillent depuis plus de vingt ans à l’élaboration d’une gamme 
ultra pointue de bouchons d’oreilles destinés au grand public ! Fini les problèmes 
auditifs : fatigue, perte de concentration, hypertension, stress, mal de tête et place au 
plaisir avec Alpine !

ALPINE ACOUSTIC FILTERS™
LA QUALITÉ DE LA MUSIQUE PRÉSERVÉE
Contrairement à des bouchons en mousse ou en cire 
classiques, les produits Alpine sont équipés de la technologie 
AlpineAcousticFilters™. Ces AlpineAcousticFilters™ uniques, 
à absorption sélective, garantissent une protection optimale 
contre les nuisances tout en préservant une excellente 
entente. Chaque produit est composé d’un filtre spécifique 
avec ses propres caractéristiques selon son utilité : filtre 
spécial vibrations et bruits ambiants  pour les passagers 
d’avions, filtre de protection maximum pour les enfants, filtres 
anti-bruits de ronflements... 
Tous les produits sont fabriqués avec le matériel thermo 
plastique AlpineThermoShape sans silicone. Très confortable, 
le bouchon d’oreille se ramollit par la chaleur de l’oreille et 
s’adapte à la forme du conduit auditif, contrairement à des 
bouchons d’oreilles classiques en mousse ou en wax.



SIX BEST SELLERS ALPINE 
QUI VONT RÉVOLUTIONNER LE MARCHÉ FRANÇAIS

Alpine SleepSoft®
Les bouchons d’oreilles SleepSoft diminuent les bruits ambiants et les bruits de ronflements. La sonnette, le 
réveil et l’alarme restent suffisamment audibles. Les bouchons d’oreilles et leurs filtres sont fabriqués à partir 
de matériaux doux qui les rendent très confortables pour dormir.
Convient aux personnes qui dorment sur le côté • Doté de l’Alpine Cleaner pour le nettoyage • Seul bouchon 
d’oreille pour dormir équipé de filtres doux

Alpine PartyPlug™
Les bouchons d’oreilles PartyPlug diminuent la musique trop forte et préviennent des problèmes auditifs liés 
à l’exposition à des décibels trop élévés lors des soirées, des concerts, des festivals et d’autres événements 
musicaux. L’expérience musicale et la qualité de la musique restent très bonnes et les conversations sont 
toujours possibles. Pas de sensation d’isolement.
Transparent • Quasi invisible dans l’oreille • 100% qualité de musique conservée • Avec Alpine Miniboxx 
pratique • Super confortable 

Alpine FlyFit®
Les bouchons d’oreilles FlyFit préviennent une différence de pression et une douleur dans les oreilles lors 
des vols. Des bruits ambiants gênants sont diminués pendant les trajets en avion, train ou bus et on se sent 
reposé en arrivant. Les bouchons d’oreilles et leurs filtres sont fabriqués à partir de matériaux doux qui les 
rendent très confortables pour dormir.
Grande longévité • Avec Alpine Cleaner pour nettoyer • Les conversations sont toujours possibles • Seul 
bouchon d’oreille avec des filtres doux • Faciles à raccourcir si nécessaire 

Alpine SwimSafe™
Les bouchons d’oreilles SwimSafe protègent les oreilles contre l’eau lorsque vous nagez, que vous prenez 
une douche ou lors des sports nautiques. Par exemple une otite ou la prévention de celle-ci. Les filtres 
spéciaux permettent de laisser les sons ambiants audibles et les conversations restent audibles.
Bouchons d’oreilles flottants • Ne laissent pas passer l’eau mais laissent passer les sons • Protègent contre 
le vent froid • Équipés d’une Miniboxx Alpine très pratique • Préviennent l’exostose

Alpine WorkSafe™
Les bouchons d’oreilles WorkSafe protègent les oreilles contre les bruits gênants et nuisibles lors des 
travaux ou du bricolage. Les signaux d’alerte et les conversations restent suffisamment audibles. Idéaux 
pour chaque bricoleur, mais aussi très appropriés pour le lieu de travail.
Préviennent des troubles de l’audition • Faciles à mettre et à enlever grâce au manche allongé • Possibilité 
de les porter pendant toute la journée sans problème • Vendus avec un cordon tour de cou Alpine pour 
éviter de les perdre

Alpine Pluggies Kids®
Les bouchons d’oreilles Pluggies Kids sont spécialement conçus pour protéger les oreilles fragiles des 
enfants contre les bruits nuisibles, la musique forte, les sons de l’avion et l’eau. Les bouchons d’oreilles doux 
et confortables sont destinés à de multiples usages et sont destinés à des enfants d’entre trois et douze ans.
Préviennent des troubles de l’audition • Permettent une meilleure concentration à l’école • Avec six chouettes 
stickers • Les conversations restent compréhensibles • Produits hypoallergéniques



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 clubbers, 

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

CONTACT PRESSE

AGENCE PRAD’S COM 
44, rue de Neuilly – 92110 Clichy

+33 (0)9 53 46 39 06 – www.pradscom.com
Mia Pradeau : mia@pradscom.com

Christophe Pradeau : christophe@pradscom.com

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

et sur www.alpinehearingprotection.com
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