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AUDITION CONSEIL, N°1 de la correction auditive

L’aide auditive 
100 % INVISIBLE

qui vous garantit un son incroyable 
avec un confort 

et une adaptation optimale

ESSAI 
GRATUIT
CHEZ VOUS **

ÉVÈNEMENT DU 16 JANVIER AU 10 FÉVRIER 2017VOTRE 
SPÉCIALISTE
À SAINT-LAURENT-DU-VAR

 www.auditionconseil.fr    

AUDITION CONSEIL
FAIT PARTIE DES MEILLEURES ENSEIGNES EN FRANCE

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ ET GRATUIT
Pour offrir au client un confort auditif maximal, nous l’accompagnons durant toutes 
les étapes de son appareillage. Après un bilan auditif offert, nous vous proposons un 
essai gratuit durant lequel nous restons à votre disposition pour affiner les réglages. 
Vous bénéficiez ensuite d’un suivi personnalisé avec 3 à 4 rendez-vous par an pour 
ajuster gratuitement votre appareil.

98 %
DE NOS PATIENTS SATISFAITS 
DE NOS SERVICES

Selon une étude réalisée  
par AUDITION CONSEIL

Le label décerné par le magazine Capital récompense 
l’attention portée aux clients, le niveau d’expertise 
d’AUDITION CONSEIL et la volonté de recommander 
l’enseigne. Il couronne le travail de tous les jours des 
audioprothésistes dans les centres.

avec AUDITION CONSEIL 
découvrez les nouvelles solutions 
100% INVISIBLES

ESSAI GRATUIT ** CHEZ VOUS

DU 16 JANVIER AU 10 FÉVRIER 2017

** sur prescription médicale ORL

    748 av. du Général de Gaulle 
06700 Saint-Laurent-du-Var 
Face au Marché 

 04 93 26 49 16

   SUR RENDEZ-VOUS 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
et le samedi de 9h à 12h

 Jean-Michel SALA
Audioprothésiste D.E. 
Spécialiste de l’audition
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AUDITION
CONSEIL

NOS SERVICES EXCLUSIFS

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

 Test auditif gratuit*

 Devis gratuit

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

 Garantie 4 ans***

 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

 Large choix d’accessoires pour votre confort d’audition

Centres agréés Sécurité Sociale et mutuelles

ST_laurentduvar_A4_Hiver_2017.indd   1-2 23/12/2016   11:40



Jean-Michel SALA, 
Audioprothésiste D.E.

L’AIDE AUDITIVE RECHAR-
GEABLE PAR INDUCTION
Cellion™ est la toute première aide 
auditive avec batterie lithium-ion. Avec 
une autonomie d’utilisation de 24h, 
bénéficiez de la liberté du rechargeable 
tout au long de votre journée, sans inter-
ruption et quel que soit l’environnement 
sonore. Pour charger vos aides auditives 
Cellion, il vous suffit de les placer dans le 
système de charge inductif : au bout de 
4 heures, elles sont prêtes à fonctionner 
(option charge rapide en 30mn)

   Redémarrage automatique
   Une liberté en toutes circonstances

AUDITION CONSEIL
UNE OFFRE UNIQUE À SAINT-LAURENT-DU-VAR
Chez AUDITION CONSEIL, nous vous proposons plus de 200 références parmi les produits les plus 
performants du marché. Contour ou intra-auriculaire, connectée ou rechargeable : nos audioprothésistes 
vous aident à trouver la solution auditive la plus adaptée à vos besoins. Zoom sur les dernières innovations ! 

SOLUTION 100 % INVISIBLE, 
À ADAPTATION IMMÉDIATE
Silk™ présente le design miniaturisé de 
l’intra-auriculaire, en parfait équilibre 
avec le confort de port d’un contour 
d’oreille. Le tout pour une insertion extrê-
mement discrète, invisible ! Adaptation 
immédiate et confort maximal ! Grâce 
à son dôme en silicone et sa fixation 
rotative sur l’aide auditive, Silk s’adapte à 
votre oreille en épousant les courbes de 
votre conduit auditif.

   100 % discret, 100 % confortable
  Son incroyable même dans 
les environnements bruyants

L’AIDE AUDITIVE RECHARGEABLE 
AU DESIGN HAUT DE GAMME

Dotées d’un processeur très sophistiqué, 
les aides auditives Audéo B-R s’adaptent 
avec précision aux différents contextes 
sonores et sélectionnent automatiquement 
le programme adéquat pour un meilleur 
confort d’audition. Compacte, légère 
comme une plume et conçue avec des 
matériaux composites haute technolo-
gie, Audéo B-R est une solution auditive 
rechargeable si discrète qu’on l’oublie 
totalement.

  24 heures d’autonomie avec 
la batterie lithium-ion rechargeable

  Jusqu’à 7 situations auditives distin-
guées automatiquement

LA DISCRÉTION ET L’EXCEL-
LENCE D’UNE AUDITION À 360°
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

SILK AUDÉOTM B-R

OPNCELLION

L'INTERVIEW EXCLUSIVE DE JEAN-MICHEL SALA

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. Jean-MICHEL SALA, audioprothésiste chez AUDITION CONSEIL 
vous invite à faire le premier pas.

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

1ER RÉSEAU D’AUDIOPROTHÉSISTES INDÉPENDANTS
Expert de l’audioprothèse, AUDITION CONSEIL a fait du conseil et de la proximité sa marque de fabrique. Ainsi, 
les 335 centres français sont exclusivement gérés par des audioprothésistes diplômés et formés aux dernières 
technologies auditives. Equipés de matériel de pointe, ces audioprothésistes assurent un suivi continu de leurs clients 
pour leur offrir le meilleur confort auditif durant toute la durée de vie du produit. D’ailleurs les clients plébiscitent 
ce suivi puisque leur taux de satisfaction plafonne à 98 % selon la dernière enquête AUDITION CONSEIL.

MIEUX ENTENDRE  
LA TÉLÉVISION

Problèmes de réglage, échos, 
légers décalages temporels : 
vous n’arrivez pas à regarder la 
télévision avec plaisir ? 

Grâce aux nouvelles technolo-
gies sans fil, toutes les marques 
proposent aujourd’hui leur 
accessoire Bluetooth télévision. 
Avec cette fonction, votre appa-
reil est directement relié au son 
de la télévision pour une qualité 
d’écoute optimale. Le son est 
clair et vous pouvez le régler 
directement sur votre appareil, 
sans incommoder votre entou-
rage. 

Également adaptés aux ordina-
teurs, lecteurs mp3 et radios, 
ces accessoires sans fil vous per-
mettent de retrouver la richesse 
du son stéréo !

CONSEIL D’EXPERT DE L’AUDITION SPÉCIAL INNOVATION

"CHAQUE PROBLÈME 
AUDITIF EST UNIQUE : 
C’EST GRÂCE À LA 
LARGEUR DE NOTRE 
OFFRE ET AUX RÉGLAGES 
PERSONNALISÉS QUE NOUS 
POUVONS PROPOSER UNE 
SOLUTION SUR MESURE."

ACOUPHÈNES, IL 
EXISTE DES SOLUTIONS 

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 régulière-
ment 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 solu-
tion acoustique adéquate pour 
soulager vos acouphènes…

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 franchir le cap de l’appareillage. 
Pourtant il est préférable de réagir dès 
les premiers signes de gêne : une au-
dition corrigée précocement permet 
de garder en mémoire la plupart des 
repères auditifs, ce qui facilite l’adap-
tation aux appareils.

Comment choisir  
un équipement auditif ?
Avec l’aide d’un expert ! Chez AUDI-
TION CONSEIL, nous avons l’habi-
tude de dire qu’un bon équipement, 
c’est 50 % l’appareil et 50 % le conseil. 
Ici, nous accompagnons le client du-
rant 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 com-
plet de l’audition avec une audiomé-
trie tonale et vocale pour proposer les 
solutions les plus adaptées.

Après avoir choisi un appareil, la 
personne peut l’essayer durant un 
mois et nous réalisons des réglages 
d’ajustement en laboratoire toutes les 
semaines, toujours gratuitement 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 problème auditif est unique : 
c’est grâce à la largeur de notre offre 
– plus de 200 références – et aux ré-
glages techniques que nous pouvons 
proposer 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 pro-
grès ces dernières années : nos appa-
reils auditifs 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.
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