EAR BAND-IT®

TAILLE
SMALL
MEDIUM
LARGE

TOUR DE TETE

AGE RECOMMANDE

42 – 47 cm
47 – 52 cm
52 –58 cm

1 – 3 ans
3 – 9 ans
10 – adulte

Ear Band-It®
Le bandeau Ear Band-It® a été conçu afin de maintenir les embouts ou autres bouchons
d'oreilles lors d'activités aquatiques. Fabriqué en matière néoprène, il est totalement
ajustable grâce à une fermeture de type Velcro®. Ce bandeau vous procure un confort et un
maintien optimal.
Le bandeau est disponible en trois tailles (Small, Medium et Large). Vous pouvez vous
reporter au tableau ci-dessus afin de choisir la taille la plus appropriée. Il est possible que le
bandeau soit trop serré lors de la première utilisation. Dans ce cas, détendez-le en tirant sur
les deux extrémités du bandeau.

Empêche l'eau d'entrer et maintient les bouchons
d'oreilles
A l'origine, ce bandeau à été conçu pour permettre aux enfants,
portant des prothèses auditives, de nager. Son utilisation à ensuite été
étendue aux personnes de tout âge ayant des problèmes auditifs
(tympan percé, sujet aux otites...) ou n'aimant pas avoir de l'eau dans
les oreilles.
De récentes études ont montrées qu'une personne sur 250 est concernée par des otites.
Pour eux et toutes les personnes portant des embouts ou des bouchons, la seule alternative
était jusqu'à présent, le bonnet de bain. Or, il est bien connu que ces bonnets sont
inesthétiques et peu confortables, mais aussi souvent peu efficaces. Le bandeau Ear BandIt's® à donc été conçu pour répondre à toutes ces contraintes et est désormais utilisé par des
millions de personnes dans le monde entier.
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