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ALPINE HEARING PROTECTION PRÉSENTE 
Muffy Baby

L’accessoire indispensable qui assure une protection maximale 
aux bébés et aux tout-petits. Protégez l’ouïe de vos bambins !

Le seul casque auditif anti-son pour bébés «norme CE» du 
marché !



LE SON PEUT CAUSER DES DOMMAGES BIEN PLUS 
TÔT QUE VOUS NE LE PENSEZ !
LES OREILLES DES BÉBÉS ET DES ENFANTS EN BAS ÂGE SE DÉVELOPPENT 
CONSTAMMENT. ET PARCE QUE LEUR OUÏE EST SENSIBLE, IL EST D’AUTANT PLUS 
IMPORTANT DE LES PROTÉGER CORRECTEMENT. 
ALPINE A DONC DÉVELOPPÉ Muffy Baby, UN NOUVEAU CASQUE AUDITIF QUI 
ATTÉNUE LES BRUITS NÉFASTES ET LES SONS TRÈS FORTS. LE VÉRITABLE MUST 
HAVE POUR EMMENER VOS KIDS À UN FESTIVAL, UN CONCERT OU SUR DES 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET LES GARDER BIEN AU CALME.

Alpine Hearing Protection protège depuis longtemps les oreilles, y compris 
pour les musiciens, les voyageurs et les enfants. La marque propose 
désormais des protections auditives pour vos tout-petits. Il est primordial de 
bien protéger cet organe, puisqu’il a encore toute une vie devant lui. Sans 
y réfléchir, les parents (eux aussi) exposent souvent leurs enfants à des 
bruits forts. Déjà à un jeune âge, cela peut causer des dommages auditifs 
permanents. Muffy Baby : le casque antibruit spécialement conçu pour les bébés et les enfants de 3 à 36 
mois. En plus de les protèger contre les bruits forts, il les aide aussi à dormir quand ils sont dehors, à les 
garder calmes dans les environnements bruyants et les empêche aussi d’être sur-stimulés.

CONFORT GARANTI - PROCTECTION MAXIMALE !
L’Alpine Muffy Baby est très pratique à utiliser. Le casque est fourni avec un 
bandeau élastique tout doux qui se glisse autour de la tête du bébé ou de 
l’enfant. Conçu de manière à ne jamais être trop serré grâce à sa fermeture 
auto-agrippante, il est facile à ajuster à la bonne taille et laisse les protections 
auditives à leur place.

Fabriqué en plastique hyper robuste, il 
résiste aux chutes. La couche supérieure de 
la mousse antibruit est hygiénique et facile 
à nettoyer. Le bandeau se détache  facilement 
pour être lavé en machine.

Le casque Muffy Baby a été designé 
exclusivement par Alpine dans un style 
tendance qui plaira à tous. Produit fabriqué 
aux Pays-Bas. 

Convient aux bébés et aux enfants âgés de 3 à 36 mois.



PRIX DU CASQUE ALPINE Muffy Baby : 27,95€
PRODUIT DISPONIBLE EN PHARMACIES ET PARAPHARMACIES, SUR WWW.AMAZON.FR ET SUR 
WWW.ALPINEHEARINGPROTECTION.COM 

À PROPOS D’ALPINE

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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