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Elacin Swim 
 
Spécialement conçues pour 
 Les personnes pratiquant des sports nautiques (natation, aviron, surf) 
 Les personnes pratiquant des activités aquatiques et étant fragiles ou 

souffrant fréquemment d'inflammations des oreilles. 
 Les enfants s’étant fait poser des diabolos 
 
Les otites et infections auriculaires sont des phénomènes récurrents chez les personnes pratiquant  
des sports nautiques tels que le surf, la voile, l'aviron ou la natation.  
Afin de prévenir tout risque d'otite ou d'inflammation, Elacin a développé des protections auditives 
adaptées pour la baignade. Il s'agit d'embouts auriculaires qui empêchent l'eau de pénétrer à l’intérieur  
des oreilles.  
Les personnes portant des diabolos ou présentant une perforation du tympan peuvent également profiter 
de l'eau, que ce soit sous la douche ou à la piscine. 
 
Matériau et coloris 
Ces embouts auriculaires peuvent être flottants ou non. Les embouts flottants sont fabriqués dans un 
matériau de densité inférieure à celle de l'eau.  
Ces embouts auriculaires sont disponibles en rouge, bleu, jaune, vert et organe.  
Les embouts non-flottants sont fabriqués en matériau transparent. 
 
Avantages 
 Fabriqués sur mesure ; s'adaptent donc parfaitement à l’oreille 
 Empêchent l'eau de pénétrer dans les conduits auditifs 
 Fabriqués dans un matériau souple et léger  
 Faciles à insérer et à retirer 
 Confortables à porter 
 Convient également pour les enfants 
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