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Des bouchons d'oreille intelligents remportent la récompense du programme Cool Idea!
de Proto Labs
Hush se donne pour objectif d'améliorer le sommeil
MAPLE PLAIN, MINN.— 15 avril 2015 – Start-up basée en Californie, Hush Technology, Inc.
est la toute dernière société ayant reçu la récompense du programme Cool Idea!, une
subvention accordée aux produits innovants par le fabricant Proto Labs, Inc. (Bourse de NewYork : PRLB) assurant des livraisons ultra rapides. Hush est le premier bouchon d'oreilles
intelligent au monde, associant une mousse d'élimination des sons à une technologie de
masquage du bruit en vue de filtrer les bruits indésirables tout en assurant l'écoute des alertes
importantes.
Le marché des dispositifs portables est en pleine expansion, nombre de produits visant la
collecte de données sur le sommeil des utilisateurs et non des solutions assurant un meilleur
sommeil. Se logeant confortablement dans l'oreille des utilisateurs et entouré d'une surface en
silicone doux, Hush vise à favoriser une bonne nuit de sommeil. Ce produit aide les utilisateurs
à dormir malgré les ronflements, les voisins bruyants et nombre d'autres bruits perturbant le
sommeil la nuit, sans pour autant supprimer les sons qu'il est nécessaire d'entendre tels que le
réveil ou les appels téléphoniques urgents. Hush utilise la technologie Bluetooth pour se
connecter à l'application de Smartphone correspondante, laquelle permet à l'utilisateur de
choisir les notifications acceptables et celles qui ne le sont pas.
« L'objectif principal de Hush est d'aider les gens à mieux dormir dans l'environnement qui les
entoure, pour au final leur permettre de bénéficier d'une meilleure qualité de vie », précise
Daniel Lee, de Hush Technology, avant d'ajouter que « Le monde ne fait que devenir de plus en
plus bruyant, et nous visons à fournir aux utilisateurs un moyen de vivre ensemble en harmonie
malgré cela. ».
Hush fait appel à une mini enceinte pour communiquer les notifications, mais permet également
d'écouter des sons doux et apaisants tels que des bruits blancs, le murmure des vagues et la

pluie qui tombe pendant plus de dix heures. Grâce à cette subvention, Hush Technology
bénéficie d'échantillons d'essais d'additifs essentiels en vue de valider la conception utilisant le
service d’impression 3D de Proto Labs. Elle pourra ensuite tirer parti d'une production initiale
faisant appel au service de moulage par injection de la société.
Daniel Lee indique qu'il projette de lancer Hush au début de l'été 2015 et de vendre le produit
pour un peu plus de 150 $.
« La récompense du programme Cool Idea! a été mise en place afin d'aider les concepteursproduits et ingénieurs à commercialiser des concepts utiles », précise Larry Lukis, fondateur de
Proto Labs. « Le potentiel d'amélioration de la qualité de vie de millions de personne est au
cœur de notre désir de contribuer à faire de Hush une réalité.»
À propos de la récompense du programme Cool Idea!
Depuis 2011, la récompense du programme Cool Idea! a fourni plus de 750 000 $ en services
de prototypage et de production de faibles volumes Proto Labs aux entrepreneurs développant
de nouveaux produits aux États-Unis et en Europe. À la différence d’autres programmes qui
récompensent des produits déjà fabriqués en série et commercialisés, le programme Cool Idea!
a pour objectif de permettre à des idées innovantes de voir le jour. Pour en savoir plus sur le
programme de récompense Cool Idea! et s'inscrire, consultez le site protolabs.fr/coolidea.
À propos de Proto Labs
Proto Labs est un fabricant leader de pièces sur mesure pour prototypage et production en
petites séries, qui offre des services en ligne ultra-rapides utilisant des technologies de pointe.
Proto Labs fournit des « Pièces bonne matière, ultra rapidement » fabriquées par des procédés
de moulage par injection, d'usinage CNC et d’impression 3D, à l'intention des concepteurs et
des ingénieurs produits du monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site protolabs.fr.
À propos de Hush Technology
Composée de trois jeunes ingénieurs épaulés par des conseillers chevronnés en matière de
commercialisation réussie de produits de consommation, la société Hush allie la passion de la
jeunesse et une expérience avérée nécessaires pour résoudre ce problème récurrent de bruits
perturbant le sommeil. Alors qu'ils recherchaient une solution, ils ont été interloqué par certains
résultats d'enquêtes: 1 couple d'américains sur 4 finissent par faire chambre à part à cause du
ronflement, où, les personnes vivant en appartement appellent plus souvent la police au motif
que leurs voisins sont bruyants que pour toute autre raison. N'étant pas satisfaits de la façon
dont les personnes étaient obligées de composer avec cette difficulté, ils ont donc décidé de se
pencher sur un moyen pratique qui permettra à tous de dormir correctement malgré les bruits
qui nous entourent. Pour en savoir plus, consultez le site hush.technology.

