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AUDITION CONSEIL, 

LES SPÉCIALISTES  
AU SERVICE 
DE VOTRE AUDITION

AUDITION CONSEIL, N°1 de la correction auditive

du 3 au 31 octobre 2016
ESSAI GRATUIT*

Lors des Journées de l'audition, 
découvrez les nouvelles solutions 
100% INVISIBLES

ÉVÈNEMENT
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Quand conseillez-vous de consulter  
un audioprothésiste ?
Parfois les patients nous confient qu’ils 
subissaient leurs problèmes auditifs depuis 
plusieurs années mais n’osaient pas fran-
chir le cap de l’appareillage. Pourtant 

il est préférable de réagir dès les pre-
miers signes de gêne : une audition cor-
rigée précocement permet de garder en 
mémoire la plupart des repères auditifs, 
ce qui facilite l’adaptation aux appareils.

Comment choisir  
un équipement auditif ?
Avec l’aide d’un expert ! Chez AUDITION 
CONSEIL, nous avons l’habitude de dire 
qu’un bon équipement c’est 50 % l’appa-
reil et 50 % le conseil. Ici, nous accom-
pagnons le client durant toute la vie du 
produit. C’est ce qui fait notre différence 
car un bon réglage d’appareil permet 
d’optimiser le confort auditif.

Quel accompagnement proposez-vous 
chez AUDITION CONSEIL ?
D’abord, nous offrons un bilan complet 
de l’audition avec une audiométrie tonale 
et vocale pour proposer les solutions les 
plus adaptées. Après avoir choisi un 
appareil, la personne peut l’essayer gra-
tuitement durant un mois et nous réalisons 
des réglages d’ajustement en laboratoire 
une à deux fois par semaine, toujours gra-
tuitement et sans engagement. Une fois 
l’équipement acheté, nous effectuons un 

contrôle des appareils et de l’audition du 
patient 3 à 4 fois par an. Nos patients 
peuvent bien évidemment passer quand 
ils le souhaitent en cas de problème ou 
de réglage technique.

En quoi cet accompagnement  
est-il particulièrement important ?
Chaque souci auditif est unique : c’est 
grâce à la largeur de notre offre – plus 
de 200 références – et aux réglages 
techniques que nous pouvons propo-
ser une solution sur mesure. Et puis, nos 
patients ont besoin d’être rassurés dans 
leur démarche ; nous établissons de belles 
relations avec eux, c’est la richesse d’une 
enseigne de proximité !

Quel message souhaitez-vous  
faire passer aux gens  
qui hésitent à s’appareiller ?
Il ne faut pas hésiter car c’est un confort 
énorme ! Il y a eu beaucoup de progrès 
ces dernières années : nos appareils audi-
tifs sont extrêmement efficaces et ils ne se 
voient plus. Au-delà de ce confort, une 
personne appareillée retrouve ce qui lui 
manquait le plus : la confiance en soi et 
une vie sociale épanouie.

CONSEIL D’EXPERT DE L’AUDITION

Premier réseau d’audioprothésistes indépendants, AUDITION CONSEIL propose une offre extrêmement large  
et un conseil d’expert. L’objectif : fournir un appareillage et des réglages adaptés à chaque oreille pour  

un confort maximum. Xavier Bélissent et toute son équipe vous invitent à faire le premier pas.

UN BON ÉQUIPEMENT,
C’EST 50 % L’APPAREIL ET 50 % LE CONSEIL

"CHAQUE SOUCI 
D'AUDITION EST UNIQUE : 
C’EST GRÂCE À LA LARGEUR 
DE NOTRE OFFRE ET À NOS 
RÉGLAGES PERSONNALISÉS 
QUE NOUS POUVONS 
VOUS PROPOSER UNE 
SOLUTION SUR MESURE."

Sensations de bourdonnements, de sifflements, de chuintements 
perçus au niveau de la tête ou de l’oreille, les acouphènes sont 
assez courants. Ainsi 20 % de la population subit régulièrement 
ce trouble de l’audition. Comment les soulager ? Dans 9 cas 
sur 10, ils sont reliés à une déficience auditive pouvant être 
traitée par un appareillage. Experts de tous les troubles 
auditifs, AUDITION CONSEIL saura trouver avec vous la 
solution acoustique adéquate pour soulager votre acouphène…

ACOUPHÈNES,  
IL EXISTE DES SOLUTIONS !

Xavier Bélissent, 
Audioprothésiste D.E.
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MIEUX 
ENTENDRE  
LA TÉLÉVISION

Problèmes de réglage, échos, lé-
gers décalages temporels : vous 
n’arrivez pas à regarder la télévi-
sion avec plaisir ? Grâce aux nou-
velles technologies sans fil, toutes 
les marques proposent aujourd’hui 
leur accessoire Bluetooth télévision. 
Avec cette fonction, votre appareil 
est directement relié au son de la 
télévision pour une qualité d’écoute 
optimum. Le son est clair et vous 
pouvez le régler directement sur 
votre appareil, sans incommoder 
votre entourage. Egalement adap-
tés aux ordinateurs, lecteurs mp3 et 
radios, ces accessoires sans fil vous 
permettent de retrouver la richesse 
du son stéréo !

SPÉCIAL INNOVATION

GRAND ANGLE
SUR LES DERNIÈRES INNOVATIONS 100 % INVISIBLES
Chez AUDITION CONSEIL, nous vous proposons plus de 200 références parmi les produits les plus performants 
du marché. Contour ou intra-auriculaire, connecté ou rechargeable : nos audioprothésistes vous aident à trouver  
la solution auditive la plus adaptée à vos besoins. Zoom sur les dernières innovations 100 % invisibles.

Des appareils sans piles

Discrètes et performantes, les aides 
auditives  existent en fonction rechar-
geable. En rechargeant vos appareils 
auditifs durant la nuit, vous pouvez pro-
fiter d’une journée entière d’autonomie ! 
Economiques et pratiques, ces aides sans 
piles sont déclinées sur toute la gamme. 
Autre fonction : le séchage vous permet 
d’éviter les dysfonctionnements des 
appareils en réduisant l’humidité.

  Des services exclusifs sur cette gamme  
chez AUDITION CONSEIL

Le design et la précision  
au service de l’audition

AUDÉO V DE PHONAK
Dotées d’un processeur sophistiqué, les 
aides auditives Audéo V s’adaptent avec 
précision à tous les contextes sonores. 
Au restaurant, au milieu d’une foule ou 
en pleine nature, Audéo V vous offre une 
bonne qualité sonore avec un minimum 
d’intervention de votre part. Léger, Audéo 
V se place discrètement derrière l’oreille, 
il est disponible en plusieurs coloris.

 Un système anti-larsen très performant
  Un programme de communication entre  
les 2 appareils

La discrétion et l’excellence  
d’une audition à 360°

OTICON OPN
Grâce à la nouvelle technologie 
OpenSound Navigator, l’OPN d’Oticon 
permet d’entendre parfaitement à 360°. 
L’effort d’écoute est moindre et la compré-
hension est renforcée pour un confort 
d’écoute maximal. Élégant et discret 
l’OPN est disponible en 8 coloris pour 
s’adapter à la couleur de votre peau et 
de vos cheveux.

  Un traitement des sons 50 fois plus rapide
  Bénéfices scientifiquement prouvés pour le 
cerveau

Discrétion absolue, pureté du son

INSIO DE SIGNIA 
Solutions auditives Siemens

Incroyablement petit et invisible (Modèle 
IIC) dans l’oreille, le nouvel Insio de Signia 
- Solutions Auditives Siemens est fabriqué 
sur mesure pour les utilisateurs exigeant le 
meilleur de la discrétion et de la perfor-
mance. Équipé de la technologie primax™, 
les fonctionnalités associées permettent 
un confort d’écoute optimal et sans effort, 
notamment en environnement bruyant. 

  Télécommandable avec les accessoires 
et les applications
   La fonction HD Music pour les mélomanes
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7 CENTRES EN SAÔNE-ET-LOIRE 

1 CENTRE EN CÔTE D'OR

3 CENTRES DANS LE JURA

NOS SERVICES 
EXCLUSIFS

 Test auditif gratuit**

 Devis gratuit

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

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

  Facilités de paiement***

 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

 www.auditionconseil.fr    

L’ÉQUIPE
AUDITION CONSEIL

SEURRE 
 21, rue de la République 
 03 80 20 44 18

Xavier 
BÉLISSENT

Camille 
ECOIFFIER 

Martin 
MAZABRARD

Stéphanie 
GARNIER

Florence 
LECANU

Patricia 
CHOMETTE

Mireille 
TRUCHOT

Sonia 
CHICAN

Laetitia 
DUPUIT

Pascale 
VERY

Thomas 
LABOURIAUX

AUDITION CONSEIL, 
les spécialistes de l'audition 

proche de chez vous

CHALON 
Centre Ville 
 10, rue au Change 
 03 85 93 68 87

CHALON 
Medic Center 
 5 rue Capitaine Drillien 
 03 85 44 78 75

BUXY 
 61, Grande Rue 
 03 85 94 80 06

MONTCHANIN 
 90 av. de la République 
 03 85 78 57 28

PIERRE DE BRESSE 
 32, Grande Rue 
 03 85 72 88 65

OUROUX/SAONE 
 ZA de Velard 
 03 85 48 04 55

NOUVEAU  

LOUHANS 
 5 rue de la Grenette 
 03 85 75 19 38

BLETTERANS 
 3 rue Louis le Grand 
 03 84 85 15 08

NOUVEAU  

LONS LE SAUNIER 
 99 rue Regard 
 03 84 24 59 14

NOUVEAU 

ST LAURENT 
EN GRANDVAUX 
 13 rue de Genève 

   Optique Verjus 
 03 84 42 65 83

* sur prescription médicale ORL   ** test non médical   *** voir conditions au centre

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

OFFRES SPÉCIALES DU 3 AU 31 OCTOBRE 2016

NOUVEAU

TEST AUDITIF GRATUIT ** 

ESSAI GRATUIT *
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