
Les produits de la gamme Quies sont en vente en pharmacie, parapharmacie et grande surface. 

 Les oreilles, on les protège !

Marque experte du bien-être de l’oreille, Quies 
propose une gamme complète de solutions 
innovantes pour une protection auditive maximale.

« Je ne supporte pas 
les niveaux sonores élevés… »
Pour les environnements bruyants : les 
protections en mousse de polyuréthane. 
Avec une atténuation du bruit de 35 dB, 
elles sont parfaites pour pratiquer une 
activité dans un environnement bruyant. 
Ce sont aussi d’excellentes protections 
pour les concerts et les boîtes de nuit.
�  Le plus : leur forme anatomique 
s’adapte à toutes les oreilles. 
Et on adore leurs couleurs fl uo ! 
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« J’ai besoin de silence 
pour m’endormir… 
et un rien me réveille ! »
Pour trouver le calme et le sommeil : 
les « Boules Quies ». Rempart contre les 
bruits du  quotidien, ces protections audi-
tives en cire naturelle doivent leur succès 
à leur confort et leur effi cacité (atténua-
tion de 27dB). Idéales pour trouver le 
sommeil en toutes circonstances. 

�  Le plus : 
elles prennent 
la température 
du corps. 
On les met, 
on les oublie… 

« Wind surf, ski : mon fi ls 
adore… mais ses oreilles 
craignent l’eau et le froid ! »

À la différence des yeux et de la bouche, on ne peut pas fermer 
les oreilles. Exposé aux agressions, le système auditif peut dès 
lors subir des dommages irréversibles. Spécialiste de la protection 
auditive, Quies développe une gamme complète et pense 
même aux oreilles de nos enfants.

 ENFANTS, PARENTS

Les protections en mousse 
et en cire sont davantage réservées 
à l’adulte et à l’adolescent.

« En avion, mes enfants ont 
toujours mal aux oreilles. »
Certaines personnes souffrent en effet 
des changements de pression, tout parti-
culièrement les enfants qui ne savent pas 
« décompresser ». 

Pour ne pas souffrir en avion : des protec-
tions anti-pression. Leur fi ltre en cérami-
que segmente l’air jusqu’au tympan pour lui 
permettre de s’adapter progressivement aux 
changements de pression. 
Existe en taille adulte et enfant : idéal 
pour les oreilles fragiles, en cas de rhume… 
et pour les petits qui ne hurleront plus au 
décollage et à l’atterrissage !

Des oreilles bien au sec, bien au 
chaud : le bandeau d’oreilles. En 
néoprène, matière thermique et 
ultra-confort, il s’attache derrière 
la nuque. A utiliser seul, ou en plus 
des protections en silicone.
Existe en taille 
adulte et enfant. 
Et il est conçu 
pour bien tenir 
en place… 

« Ma fi lle a les 
oreilles fragiles et 
souvent des otites. »
L’eau peut endommager 
l’oreille. Une humidité per-
manente (baignade pro-
longée) peut causer des 
affections dermatologiques 
comme l’otite externe. 

Pour la  natat ion,  les 
activités nautiques : des 
protections en silicone 
imperméables. De texture 
malléable, elles protègent 
de toute entrée d’eau et ont 
une tenue parfaite. 
Existe en taille adulte 
et enfant, indispensable 
aux jeunes porteurs 
d’ATT ou de yoyos.
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