
Gêne auditive légère ?
Enfin un assistant d'écoute invisible  
disponible chez des spécialistes de l'audition

NOUVEAU

100% numérique 
Discrétion totale 

Simple d'utilisation

taille réelle

à partir de

199e*

* , une gamme complète de 
solutions auditives de l’assistant 
d’écoute aux aides auditives de 
dernière génération, connectées 
ou sans pile.

* Test non médical    **Voir conditions au centre. Sur prescription médicale ORL

TEST* 
AUDITIF 
GRATUIT

ESSAI 
GRATUIT **

Sébastien BERGÈRE 
Audioprothésiste D.E. 

Spécialiste de l’audition

"Les avancées accomplies 
ces dernières années dans 
le domaine de l’audition 
numérique ont été considé-
rables"

Chaque nouvelle gamme d’aides 
auditives arrive avec son lot d’in-
novations améliorant sans cesse 
les performances et par consé-
quent le bien-être des malenten-
dants.  

La preuve en est, 98% des patients 
que nous avons appareillés dans 
nos centres Audition Conseil se 
déclarent satisfaits ou très satisfaits 
de leur appareillage. (Enquête ano-
nyme et indépendante) Par ailleurs 
le nombre sans cesse croissant des 
personnes qui améliorent leur audi-
tion en portant des aides auditives 
prouve que le grand public est de 
plus en plus sensibilisé au confort 
qu’apporte une meilleure audition. 

"Audioprothésiste" un métier que 
j’exerce avec passion 

Convaincus du rôle primordial 
que revêt l’audition dans la vie 
de chacun, nous exerçons, mon 
équipe et moi-même, notre métier 
avec passion. L’adaptation person-
nalisée dont bénéficient tous nos 
patients, puis les visites régulières 
nécessaires à un suivi rigoureux, 
permettent d’établir une relation 
de confiance. Ce sont ces rela-
tions de confiance qui chaque jour 
renforcent ma motivation ainsi que 
celle de toute l’équipe Audition 
Conseil qui partage avec moi les 
mêmes valeurs professionnelles et 
humaines.

Audition Conseil
Le journal

Toute l’actualité de l’audition à Paris-Est
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UNE SOLUTION AUDITIVE  
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découvrez les solutions auditives nouvelle génération
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CONSEIL D’EXPERT DE L’AUDITION

Parmi nos cinq sens, l’audition a un rôle primordial dans notre qualité de vie. C’est elle qui nous permet 
des échanges avec notre entourage professionnel, familial, amical. Bien communiquer avec les autres est 

un besoin essentiel pour chacun d’entre nous.

L’AUDITION
UN BIEN PRÉCIEUX À CONSERVER

Audition Conseil, des professionnels de l’audition à votre écoute.

L’ouïe est de plus en plus reconnue comme l’un des sens au cœur de la qualité de la 
relation à l’autre. Être bien informé peut permettre de vous rassurer et de mettre en place 
des solutions si vous avez un doute sur votre audition. 

C’est pourquoi, nous vous proposons de venir nous rencontrer afin de discuter et de 
répondre à toutes vos questions. De plus, vous pourrez profiter d’un bilan de votre audi-
tion, d’un entretien personnalisé et gratuit, d’un essai chez vous pendant un mois, sans 
engagement ni frais supplémentaires.

"Votre audioprothésiste Audition Conseil reste en permanence dis-
ponible pour répondre à vos questions et vous conseiller utilement 
chaque fois que vous en avez besoin".

RENCONTRONS-NOUS !

ACOUPHÈNES,  
IL EXISTE DES SOLUTIONS !

Les acouphènes représentent un trouble de 
l’audition assez courant : 20 % environ de 
la population en subit régulièrement les 
effets. 

Ils se manifestent par des bourdonnements, 
des sifflements, des chuintements perçus 
au niveau de la tête ou de l’oreille. Leur ori-
gine est encore mal expliquée : manifesta-
tion du stress émotionnel, cause médicale 
ou traumatisme sonore sont quelques-unes 
des causes connues de cette affection. 

Dans 9 cas sur 10, les acouphènes sont re-
liés à une déficience auditive et pour 3 de 
ces cas, la baisse de l’audition constatée 
nécessite un appareillage.

Parlez-en à votre audioprothésiste Audition 
Conseil qui vous présentera les solutions 
acoustiques capables de soulager votre 
acouphène.

ZOOM SUR… 

Le saviez-vous ? 
Des études récentes démontrent qu’une 
bonne audition entraîne une amélioration 
des capacités de mémorisation. 

Une étude Canadienne a montré qu’une 
mauvaise audition entraîne trois fois plus 
de risque de chute.

On le voit par ces quelques exemples, 
une bonne audition a des répercutions 
positives sur notre qualité de vie. Cela est 
d’autant plus facile qu’il existe aujourd’hui 
des aides auditives adaptées aux besoins, 
au mode de vie, au budget et aux souhaits 
de chacun. Les aides auditives n’ont jamais 
donné d’aussi bons résultats alors autant 
en profiter !

La baisse naturelle de l’audition  
ou presbyacousie
Dans 8 cas sur 10, la baisse de l’audition 
est due à la presbyacousie, un phénomène 
naturel qui intervient généralement autour 
de la soixantaine. 

Au fil du temps, le système auditif perd 
en performance, une sensation de gêne 
auditive commence dans les ambiances 
bruyantes puis s’installe dans la vie de tous 
les jours.

Elle se corrige aujourd’hui aisément grâce 
aux progrès considérables réalisés par la 
correction auditive. Cette déficience peut 
être également d’origine métabolique - 
hypertension, diabète, athérosclérose - ou 
neurodégénérative. Elle peut aussi appa-
raître après la prise de certains médica-
ments. L’environnement moderne avec son 
lot de nuisances sonores représente un 
facteur important dans l’augmentation des 
troubles de l’audition.

Réagir dès les premiers signes  
pour réussir votre correction 
auditive
Il est primordial de réagir dès les premiers 
signes d’une gêne auditive. Lorsque l’audi-
tion est corrigée précocement, vous avez 
préservé dans votre mémoire la plupart de 
vos repères auditifs, ce qui rend beaucoup 
plus facile l’adaptation à vos aides audi-
tives. Mais rappelez-vous qu’il n’est jamais 
trop tard pour corriger son audition !



SPÉCIAL INNOVATION

LE MOT  
DU SPÉCIALISTE

"On ne choisit pas une 
solution auditive comme un 
produit de consommation 
courante
Une aide auditive aussi performante 
et sophistiquée soit-elle ne représente 
à elle seule que 50% de la solution. 
Chaque individu présente des besoins 
qui lui sont propres. C’est pourquoi 
cela exige un paramétrage précis et 
personnalisé des aides auditives. Et 
cela, seul un audioprothésiste diplômé 
d’Etat est en capacité de le réaliser."

Sébastien BERGÈRE

GRAND ANGLE
SUR LES DERNIÈRES INNOVATIONS
Invisibles, rechargeables, automatiques, ultraconnectées, et même waterproof, les solutions auditives nouvelle 
génération n’ont pas fini de vous étonner ! Mais comment choisir devant la multitude d’appareils proposés ?

AUDÉO V DE PHONAK
Design discret & excellence sonore 

Phonak Audéo V est une aide auditive 
à écouteur dans le conduit, ce qui lui 
permet la plus grande discrétion.

Soutien optimal dans les situations audi-
tives les plus complexes, qualité sonore 
excellente, et design discret et moderne.

 Une option pour gérer les acouphènes
  Compatible avec les accessoires de com-
munication sans-fil Phonak

Assistant
d’écoute

SOUND LENS DE STARKEY
Perfectionnées et 100% invisibles

Parfaitement adaptées à vos besoins et 
à la forme de votre conduit auditif, les 
aides auditives Sound Lens se nichent 
confortablement au fond de votre oreille. 
Véritable condensé de technologies, elles 
répondront à vos besoins et vous ap-
porteront une excellente qualité sonore, 
même dans les environnements bruyants.

 Sur mesure et invisible 
  Une technologie anti-larsen leader du marché

 
L’AIDE AUDITIVE 
100% INVISIBLE

OFFRE 
D'ESSAI  
PERSONNEL(3) 

qui se porte 24h/ 24, 
7j / 7, pendant des mois(1), 

sans aucune manipulation, 
sous la douche(2)...

Première et seule prothèse auditive jetable, Lyric 
est installé dans le conduit auditif et peut être porté 
jusqu’à 2 à 3 mois sans interruption(1) ! Cette 
solution 100% invisible utilise l’anatomie naturelle 
de votre oreille pour vous offrir une qualité sonore 
unique. Vous pourrez tout simplement oublier 
votre aide auditive et vous consacrer à toutes vos 
activités quotidiennes pleinement ! Avec Lyric, tout 
redevient possible !

(1) Les besoins de chacun en matière de remplacement sont variables. La durée de vie de la pile de l’appareil peut varier selon les besoins 
individuels de chacun. (2) Lyric résiste à l’eau mais n’est pas étanche et ne doit pas être complètement immergé dans l’eau. (3) Information 
produit sans engagement. Le port de Lyric est soumis à prescription médicale préalable. Lyric, distribué par Phonak AG ©2016 Phonak 
AG. Lyric ne convient pas à tous les patients.

ASSISTANT D’ÉCOUTE 
Pour les premières gênes auditives 

À l'image d'une lunette loupe, pour 
un usage ponctuel, l’assistant d’écoute 

 amplifie les sons pour vous offrir 
un meilleur confort d’audition.

 À partir de 199 € 
 Simple d'utilisation



AUDITION CONSEIL
L’ÉCOUTE, LE CONSEIL, LA PROXIMITÉ
Nos centres Audition Conseil vous offrent tout ce que vous attendez d’un expert de 
l’audition et même plus : une expertise reconnue, la qualité d’accueil, l’écoute attentive, 
la fiabilité du conseil et une large gamme de services personnalisés. De plus, pour 
vous garantir un confort d'audition satisfaisant et durable, nos équipes sont formées 
régulièrement aux technologies auditives les plus avancées.

L’ÉQUIPE
DE PARIS-EST

   Sébastien BERGÈRE 
Élodie MASSIAT-BRAULT 
Spécialistes de l'audition

AUDITION CONSEIL
   37, rue des Pyrénées 
75020 Paris
Bus 26 : Arrêt Plaine 
Métro : arrêt Maraîcher ou Cours de 
Vincennes

 01 43 72 85 08

   SUR RENDEZ-VOUS 
Ouvert le Lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h  
et du Mardi au Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 19h

  www.auditionconseil.fr     

NOS SERVICES 
EXCLUSIFS

98%
DE NOS PATIENTS  
SATISFAITS 
DE NOS SERVICES

Selon une étude réalisée par Audition Conseil

UNE SOLUTION AUDITIVE  
ADAPTÉE À CHACUN !
Rechargeables, invisibles, ultraconnectées,  
découvrez les solutions auditives nouvelle génération

OFFRES SPÉCIALES DU 29 MARS AU 22 AVRIL 2016 À PARIS-EST

NOUVEAU

TEST AUDITIF GRATUIT*

ESSAI GRATUIT**

 Test auditif gratuit*

 Devis gratuit

 Essai des aides auditives** sans engagement de votre part pour découvrir 
les bienfaits d’une nouvelle audition

 Possibilité d'assurance 4 ans*** Perte / Vol / Casse / Panne

 Un suivi régulier et gratuit de votre équipement durant toute sa durée de vie

  Facilités de paiement** et offres de financement

 Aide aux formalités administratives pour le remboursement de vos aides 
auditives

Prêt d’un appareil en cas de panne (selon disponibilité)

 Large choix d’accessoires pour votre confort d’audition

Centres agréés Sécurité Sociale et mutuelles

* test non médical   ** voir conditions dans votre centre  
*** 1 an pour l'assistant d'écoute

AUDITION CONSEIL
PARIS-EST

également présent à : 
PARIS 20 - 340, rue des Pyrénées - 01 46 36 03 04 
PARIS 20 - 196, rue des Pyrénées - 01 40 33 60 80


