
Audition Conseil, votre spécialiste de l’audition dans votre région

Audition & Innovation
Les journées

En exclusivité dans les centres Audition Conseil

du 1er au 31 octobre 2015

dans vos centres Audition conseil
ESSAI GRATUIT*

CHARGEUR 
OFFERT 

(voir conditions dans les centres)

Découvrez 
les nouvelles  

solutions auditives
RECHARGEABLES

Les aides auditives de la toute 
nouvelle génération n’ont jamais 
été aussi discrètes et performantes. 
Mais aussi sophistiquées soient-
elles, elles exigent l’intervention 
d’un spécialiste de l’audition pour 
assurer leur pleine efficacité. Il est 
important de rappeler que l’aide 
auditive ne représente que 50% 
de la solution auditive. Pour vous 
donner entière satisfaction, une 
aide auditive doit faire l’objet 
d’une adaptation spécifique 
pour répondre parfaitement à 
vos besoins et à votre mode vie.  
C’est pourquoi il est essentiel de 
s’adresser à un professionnel qui 
pourra vous proposer une solution 
véritablement personnalisée. Si 
vous souhaitez en savoir plus sur 
la correction auditive et la nou-
velle génération d’aides auditives, 
je vous invite à participer aux 
Journées Audition & Innovation 
organisées dans nos centres du 
1er au 31 octobre 2015. Vous 
pourrez aussi profiter de nos offres 
très privilégiées.

  Xavier Bélissent 
 Audioprothésiste D.E. 
Spécialiste de l’audition

Les aides auditives rechargeables dernière 
génération sont arrivées chez Audition 
Conseil ! De plus en plus performantes, 
toujours plus discrètes, ces petites merveilles 
de la technologie numérique sont dotées 
des fonctionnalités les plus avancées et 

fonctionnent de manière totalement automa-
tique. Toutes ces solutions sont sélectionnées 
avec soin par Audition Conseil parmi les 
plus grandes marques et vous sont pro-
posées au meilleur rapport qualité/prix.  
N’hésitez plus et prenez rendez-vous !

Votre centre Audition Conseil vous invite aux 
Journées Audition & Innovation du 1er au 31 octobre 2015
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Baisse de l’audition
La principale cause d’une gêne auditive 
est la presbyacousie (comparable à la 
presbytie pour la vue), qui débute géné-
ralement autour de la soixantaine. Elle 
se corrige aujourd’hui aisément grâce 
aux progrès considérables réalisés par 
la technologie des aides auditives. 
L’environnement moderne avec son lot 
de nuisances sonores représente un 
facteur important dans l’augmentation 
des troubles de l’audition.

Pourquoi est-il aussi important 
de se faire appareiller tôt ?
Lorsque l’audition est corrigée préco-
cement, la plupart des repères auditifs 
sont préservés.

Il est primordial de réagir dès les 
premiers signes d’une gêne auditive. 
L’appareillage précoce favorise une 
meilleure adaptation cérébrale, les 
gains sont plus rapides et les résultats 
obtenus sont meilleurs. La perception 
des sons oubliés est alors plus facile 
à retrouver. 

Aussi, si l’on éprouve une gêne au-
ditive, le plus sûr est de s’adresser à 
un spécialiste de l’audition qui pourra 
vous conseiller et, le cas échéant, vous 
proposer une solution parfaitement 
adaptée à vos besoins et à votre mode 
de vie.

La correction auditive, 
ça fonctionne !

Efficaces, simples à utiliser, et désor-
mais rechargeables, les nouvelles 
solutions pour mieux entendre vous 
offrent un excellent confort d’écoute, 
y compris dans les environnements 
sonores les plus animés. Il ne vous 
reste plus qu’à découvrir ces merveilles 
technologiques et à les adopter au plus 
vite !

Xavier Bélissent et ses équipes d’audioprothésistes diplômés d’état ont le plaisir 
de vous accueillir dans des espaces agréables et confortables, dotés des toutes 
dernières technologies de l’audition.

Vous y êtes totalement pris en charge par des professionnels expérimentés et 
accompagné pendant toute la durée de vie de vos aides auditives. Vous béné-
ficiez également d'une riche palette de services personnalisés et de conditions 

Audition Conseil : l’espace régional  
dédié au bien-être auditif 

Quelle serait notre perception du monde sans notre faculté à entendre ?
Un monde sans le chant des oiseaux, sans le bruit des vagues, 
un univers dépourvu de paroles, de rires et de musique :  
un monde sourd à notre besoin vital de communication.
Entendre, c’est pouvoir communiquer avec son entourage  
et se repérer dans l’espace et le temps.

Xavier Bélissent, audioprothésiste D.E.

L’OUÏE EST UN SENS FRAGILE  
PRÉSERVEZ-LE

UNE BONNE AUDITION
C’EST 50 % L’AIDE AUDITIVE
& 50% AUDITION CONSEIL
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Avec la nouvelle génération des aides auditives 100% invisibles, 
vous entrez dans un monde nouveau de sensations sonores. 
Vous entendez mieux mais surtout vous redécouvrez des sons 
que vous aviez oubliés. Ces petites merveilles numériques, 
nous vous invitons à les découvrir lors des Journées Audition & 
Innovation organisées du 1er au 31 octobre 2015 
par les centres Audition Conseil.

NOUVEAUTÉS 2015

PERFORMANTES, AUTOMATIQUES,  
RECHARGEABLES

du 1er au 31 octobre 2015

ESSAI GRATUIT*

chez Audition Conseil

Audition Conseil : l’espace régional  
dédié au bien-être auditif 

Des sensations sonores 
exceptionnelles
Siemens, n°1 de la fabrication d’aides au-
ditives lance son nouveau modèle Pure™. 
Cette nouvelle aide auditive est équipée de 
la plateforme révolutionnaire binax™. Une 
technologie grâce à laquelle l’utilisateur peut 
aisément comprendre la parole dans des environne-
ments sonores aussi complexes qu’une ambiance cocktail ou 
une conversation en voiture. Hautes performances auditives 
et confort maximal, le géant de l’audition signe un produit 
de très haut niveau technologique. Minuscule en taille et 
cependant géant par ses performances, le nouveau Pure 
s’adapte en douceur aux différents environnements pour 
offrir une meilleure intelligibilité de la parole y compris dans 
les ambiances les plus extrêmes. 

Discrète, confortable 
et simple à utiliser 
100% automatisée et dotée de la 
nouvelle technologie TwinCore, l’aide 
auditive  s’adapte instantanément à tous 

les contextes et vous assure une meilleure 
intelligibilité de la parole tout en réduisant vos 

efforts d’écoute et de compréhension. La nouvelle aide audi-
tive numérique  a été sélectionnée par les audioprothé-
sistes Audition Conseil pour sa discrétion, ses performances 
et sa simplicité d’utilisation. Cette petite merveille numérique 
est dotée d’une riche palette de fonctionnalités et vous fait bé-
néficier d’un excellent confort d’audition en toutes situations. 

 existe en version rechargeable.

Oubliez les piles classiques !
Fini les contraintes de piles vides à remplacer au 
cours d’une réunion ou d’un dîner entre amis ! Avec 
l’eCharger™ de Siemens, il vous suffit aujourd’hui de 
mettre vos aides auditives dans le chargeur chaque 
soir. Après quelques heures de charge et de 
déshumidification, aisément identifiables 
grâce au nouveau mode d’affichage 
des LEDs, elles sont prêtes à fonctionner 
toute la journée et vous pouvez profiter, 
en toute tranquillité, de longues heures 
d’autonomie tout en préservant l’environ-
nement !

La discrétion totale
STARKEY, spécialiste de l’intra-auri-
culaire, a créé Sound Lens une aide 
auditive quasi-invisible. Sound Lens bé-
néficie d’une coque réalisée sur mesure 

qui s’ajuste avec précision à l’anatomie 
de chaque conduit ; conduit dans lequel 

il se dissimule entièrement offrant ainsi une 
discrétion totale. Malgré sa taille, cette aide auditive béné-
ficie d’un microprocesseur très évolué qui procure à la fois 
confort et efficacité. Par exemple : l’écoute du téléphone est 
optimisé grâce à une fonction spécifique appelée A.F.I. ce 
qui est très apprécié par toutes les personnes qui téléphonent 
régulièrement. Sound Lens est donc une solution de haute 
technologie en toute discrétion.
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  Test auditif gratuit**

   Devis gratuit 

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

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

  Offre de financement jusqu’à 10 fois sans frais***

  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 toutes mutuelles

 DE SERVICES
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Pour améliorer votre audition, adressez-vous au spécialiste 
de la correction auditive Audition Conseil de votre choix

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.

du 1er au 31 octobre 2015

ESSAI GRATUIT*
CHEZ AUDITION CONSEIL

Audition Conseil,  
l’écoute, le conseil, la proximité

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
BLETTERANS - 3, rue Louis le Grand 03 84 85 15 08
SEURRE - 21, rue de la République 03 80 20 44 18
OUROUX SUR SAONE - ZA de Velard 03 85 48 04 55

Xavier 
BÉLISSENT

Thomas 
LABOURIAUX

Martin 
MAZABRARD

Stéphanie 
GARNIER

Florence 
LECANU

Patricia 
CHOMETTE

Mireille 
TRUCHOT

Découvrez  
les nouvelles  
solutions

CHARGEUR 
OFFERT 

(voir conditions dans les centres)

RECHARGEABLES

Dans Audition Conseil, il y a conseil    www.audit ionconsei l .fr          
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