
I n v i t a t i o n

TESTEZ VOTRE AUDITION 
NON NONOUI OUI

   Dites-vous souvent "J’entends, mais je ne comprends pas ?"  

   Avez-vous des difficultés à entendre et surtout 
 à comprendre en milieu bruyant ? 

  Votre entourage se plaint-il du niveau sonore élevé 
 de la radio ou de la télévision que vous écoutez ? 

   Faites-vous souvent répéter vos interlocuteurs ? 

   Vous arrive-t-il d’être surpris par l’arrivée d’une personne 
 ou d’un véhicule que vous n’avez pas entendu ? 

  Refusez-vous des sorties (cinéma, restaurant) 
 de peur de ne pas bien entendre ? 

Si vous avez répondu au moins une fois OUI, c'est peut-être le signe d'une baisse de votre audition. 
N'hésitez pas à vous renseigner, prenez rendez-vous avec votre spécialiste Audition Conseil

JOURNÉES DÉPISTAGE 
Du 1er au 30 septembre 2015



PRENEZ CONSEIL AUPRÈS D’UN SPÉCIALISTE DE L’AUDITION

Votre spécialiste Audition Conseil vous invite aux 
JOURNÉES DÉPISTAGE du 1er au 30 septembre 2015

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui  
avec Audition Conseil,  
le numéro 1 de la correction auditive :

Se munir de cette invitation pour le rendez-vous. En cas d’empêchement offrez-la à un(e) ami(e) intéressé(e)

 www.auditionconseil.fr   

Venez découvrir les nouvelles 
solutions auditives

Solutions invisibles
Solutions optiques et auditives 
Solutions confortables et discrètes
Solutions rechargeables

  Compatibles avec la TV et le téléphone 
(cela vous permet d’entendre la TV et le téléphone 
directement dans vos appareils auditifs)

Bénéficiez sur rendez-vous :

Les 7 engagements 
Audition Conseil
1.  Les conseils d’un expert de l’audition

2.  Votre solution auditive sur mesure pour un
confort d’audition optimal et durable

3.  Un large choix d’aides auditives de nouvelle
génération sélectionnées parmi les plus
grandes marques

4.  Une expérience reconnue de la correction
auditive au meilleur rapport qualité/prix

5.  Un service permanent de proximité

6.  Des conditions de règlement adaptées

7.  Un réseau national exclusivement réservé
à l’audition

intra-auriculaire

lunettes auditives

micro-contour

TEST GRATUIT de votre audition(1)

ESSAI GRATUIT 1 MOIS chez vous(2)

(1) test non médical  (2) Sur prescription médicale ORL  (3) Voir conditions en magasin

Chargeur ou écrin chauffant OFFERT(3) 

pour l'achat d'un équipement stéréophonique

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
OUROUX SUR SAÔNE - ZA de Velard 03 85 48 04 55
MONTCHANIN - 90, av. de la République 03 85 78 57 28
PIERRE DE BRESSE - 32, Grande Rue 03 85 72 88 65
BLETTERANS - 3, rue Louis le Grand 03 84 85 15 08
SEURRE - 21, rue de la République 03 80 20 44 18

Xavier BÉLISSENT 
Martin MAZABRARD 
Thomas LABOURIAUX
Audioprothésistes D.E. 
Spécialistes de l’audition

Ce sont peut-être les signes d’une baisse de votre audition

Vous faites souvent répéter vos interlocuteurs ?
Vous comprenez mal en milieu bruyant ?

Vous augmentez souvent le son de votre téléviseur ?

Invitation




