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LE NOUVEL 
EARBREEZE® DRY

Une innovation inouïe. 

Vous avez sûrement déjà vécu cela : cette 
sensation d’avoir les oreilles humides après la 
douche, la baignade ou le sport aquatique. 
Malheureusement, cette sensation de 
pression désagréable entraîne souvent une 
inflammation dans le conduit auditif qui peut 
devenir chronique.

Ceci est dû à une cavité au niveau du tympan 
dans laquelle s’accumule l’humidité résiduelle, 
ce qui favorise la multiplication des bactéries 
et des germes. Sauter à cloche-pied n’aide pas, 
et enfoncer un coton-tige loin dans l’oreille 
peut être encore plus dangereux.

C’est pourquoi nous avons développé le sèche-
oreille earbreeze® dry : le premier accessoire 
pratique pour sécher vos oreilles en douceur et 
en toute simplicité. 
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« Un grand nombre de mes 
patients souffrent d’infections 
récurrentes causées par un 
conduit auditif humide après le 
sport aquatique ou des activités 
qui font transpirer. earbreeze® 
dry peut prévenir cela et est 
simple à utiliser en toute 
sécurité. » 

DR PETER RAMBERGER,  
SPÉCIALISTE EN OTO-RHINO-
LARYNGOLOGIE, VIENNE
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FELIX AUBÖCK

Douche • Baignade • Sport aquatique 

Champion du 
monde 2021 

Le nouvel earbreeze® dry élimine 
rapidement et en douceur l’humidité 
résiduelle dans votre conduit auditif, 

ce qui prévient efficacement les 
infections de l’oreille.

earbreeze® dry aide  
à prévenir : 

la sensation de pression 
désagréable dans l’oreille 

les douleurs et 
inflammations de l’oreille 

les problèmes  
chroniques tels que l’otite 
du baigneur, du surfeur 

ou du plongeur

l’accumulation d’humidité 
lors du port d’appareil 

auditif 

PRÊT À 
ESSAYER 

EARBREEZE® 
DRY ?

FINIES LES 
OREILLES 
HUMIDES 



Le nouvel earbreeze® dry a été développé 
par des experts sur la base des dernières 
découvertes scientifiques afin d’aider au 
quotidien les personnes affectées. C’est ainsi 
qu’est née la première solution de séchage en 
douceur de l’oreille, avec une forme de buse 
brevetée à l’international.

La pièce maîtresse de cette buse est la 
« languette » qui fait tourbillonner le flux d’air 
à température corporelle. Cela lui permet 
d’atteindre le conduit auditif externe tout 
en douceur, et l’air transportant l’humidité 
résiduelle s’échappe de manière contrôlée par 
l’embout auriculaire sans abîmer le tympan. 

BREVETÉ 
AU NIVEAU 
INTERNATIONAL

Développé en Autriche. 
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arbreeze® dry

Voilà comment fonctionne le nouvel  
earbreeze® dry : 
Activez votre earbreeze® dry en appuyant 
sur le bouton. Après une courte période de 
préchauffage à 37 °C, vous verrez et entendrez 
que votre earbreeze® dry est prêt.

Placez embout auriculaire contre votre oreille.  
L’air chaud doux et tourbillonnant sèche votre 
conduit auditif externe à la température du 
corps. Une application dure 45 secondes et 
peut être répétée à volonté.

SIMPLE, 
ENCORE 
PLUS SIMPLE, 
EARBREEZE® DRY

Pour convenir aux différentes tailles et formes 
d’oreilles, nous avons mis à votre disposition 
des embouts auriculaires de deux différentes 
tailles. Vous pouvez facilement les échanger et 
les nettoyer. 

Vous pouvez également régler la vitesse de l’air 
générée par l’appareil sur trois niveaux selon 
vos préférences. 
Le nouvel earbreeze® dry est parfait pour toute 
la famille.  

POUR LES 
GRANDS  
ET LES PETITS

Une forme toujours adaptée.

Taille 
pratique

Batterie  
intégrée

Transport 
simple

200x

Les appareils auditifs et les écouteurs 
intra-auriculaires entravent la ventilation 
du conduit auditif, ce qui provoque souvent 
l’accumulation d’humidité. Dans ces deux 
cas, utilisez le nouvel earbreeze® dry pour 
augmenter le confort de port et prévenir les 
inflammations. 

Pour ce faire, retirez brièvement votre 
appareil auditif de l’oreille et séchez votre 
conduit auditif à l’aide de l’earbreeze® dry. 
Replacez ensuite votre appareil auditif 
comme d’habitude. 

CONVIENT 
AUX APPAREILS 
AUDITIFS 

De bon ton. 


