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L’actualité de l’audition dans les Alpes-Maritimes

AUDITION CONSEIL, N°1 de la correction auditive

L’aide auditive 
100 % INVISIBLE

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

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

É V ÈNEMENT JUSQU'AU 10 FÉVRIER 2017

O F F R E
D'ESSAI
PERSONNEL (3)

de

(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. 
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Positionnement 
de Lyric dans  

le conduit auditif

Du nouveau pour mieux entendre !

Cela aurait pu être le titre de ce 
journal entièrement consacré à votre 
audition tellement cette nouveauté 
me tient à coeur !

Ce produit du futur, c’est Lyric. Conçu 
par le leader mondial des solutions 
auditives, le fabricant suisse Phonak, 
Lyric est une vraie merveille qui va 
révolutionner votre audition et ce, 
dès demain ou même aujourd’hui !

Je vous invite à découvrir cette nou-
velle aide auditive au fil de ce jour-
nal. N’hésitez pas à nous contacter 
pour en savoir plus ! 

Je vous souhaite une bonne lecture.

93 % des patients Lyric

Oubliez-le ! 
Seul Lyric peut vous faire oublier que 

vous portez une aide auditive. Lyric ne 
nécessite aucune manipulation… Oui, 

vous avez bien lu : aucune.

24 h/24 et 7 j/7 
Lyric se porte 24 h/24 et 7 j/7 durant 
toutes vos activités - pendant plusieurs 
mois(1). Dormir, faire du sport, se dou-

cher(2)… Profitez juste de la vie !

Qualité naturelle 
Lyric délivre une qualité sonore exception-

nelle en exploitant les fonctions anato-
miques naturelles de votre oreille !

  Invisible
Quelle que soit la situation auditive 
dans laquelle vous vous trouvez, Lyric 
est 100 % invisible. Tout le temps. 
Quel que soit l’angle de votre 
interlocuteur, de votre miroir. Invisible.

  Automatique
Une amélioration de Lyric est réalisée ? 
Aucun souci, vous en bénéficiez automa-
tiquement et sans supplément car c’est 
compris dans votre abonnement Lyric. 
Vous aurez donc toujours la dernière 
technologie disponible.

  Confort
Lyric ne nécessite aucun effort de votre 
part. Soyez insouciant : avec Lyric, vous 
n’avez aucune pile à changer. C’est 
votre audioprothésiste qui s’en charge 
régulièrement en remplaçant votre Lyric 
par un nouveau(1). Vous n’avez qu’à 
profiter du bien-être auditif que Lyric vous 
procure… Et cela vous laisse déjà de 
nombreuses possibilités !

Philippe GENOVESE 
Audioprothésiste diplômé d’État 
Spécialiste Lyric à Nice

SÉDUIT PAR LYRIC POUR  
VOTRE BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN ?

AVEC LYRIC, ENTENDEZ COMME AVEC VOS DEUX 
OREILLES, NATURELLEMENT

Lyric offre un son clair, naturel, non traité et fonctionne en synergie avec l’anato-
mie de votre oreille de par son positionnement à proximité du tympan. Il utilise 
votre oreille externe pour diriger naturellement le son dans votre conduit auditif. 
Il capte ainsi les sons naturels et les rend simplement plus audibles, de façon 
tout à fait naturelle.

L’aide auditive avec laquelle vous pouvez tout faire...

recommanderaient cette aide auditive à un proche (4)

de

NICE_21x27_janvier_2017.indd   2 10/01/2017   15:20



« Lyric est un produit révolutionnaire 
développé aux États-Unis, qui a été 
lancé en France en 2011. Cette solu-
tion auditive unique a tout de suite su 
me convaincre. C’est la raison pour 
laquelle j’ai décidé d’offrir cette solu-
tion dans mon centre. J’ai donc suivi la 
formation dispensée par le fabricant du 
Lyric, la société suisse Phonak, et j’ai 
aujourd’hui le matériel nécessaire à sa 
pose. Car Lyric est un produit vraiment 
particulier qui est inséré dans le conduit 
auditif, près du tympan. Ce positionne-
ment exige un respect strict des règles 
de pose et la formation dispensée est 
pour moi un premier gage de qualité 
et de sécurité pour les patients sou-
haitant porter Lyric. Cette formation 

est également la garantie que toute 
personne équipée en Lyric sera suivie 
avec le même professionnalisme dans 
tout centre certifié Lyric. En toute sécu-
rité, une vraie qualité de services pour 
le porteur. Enfin, dernière charnière 
essentielle dans le processus Lyric  : le 
lien avec le médecin ORL. Ce profes-
sionnel de la médecine est un acteur 
indispensable car c’est lui qui validera 
si le conduit auditif peut accueillir Lyric, 
puis par la suite, vérifiera régulièrement 
l’oreille accueillant Lyric. Produit unique, 
réelle innovation, voire révolution pour 
l’audition… je vous invite à venir dé-
couvrir Lyric dans l’un de nos centres 
AUDITION CONSEIL certifiés Lyric.»

  ANTIBES 
04 93 34 50 80

  BEAUSOLEIL 
04 93 78 10 60

  CANNES HOCHE  
04 93 99 55 58

  CAGNES/MER 
04 93 20 01 33

  GRASSE 
04 93 36 10 79

  MANDELIEU 
04 93 93 39 82

  MENTON 
04 93 44 60 96

  NICE MÉDECIN 
04 93 87 29 29

  NICE JOFFRE 
04 93 16 86 41

À DÉCOUVRIR DANS LES CENTRES  
AUDITION CONSEIL CERTIFIÉS LYRIC :

AVEC LYRIC,  
PLUS BESOIN DE CHANGER DE PILE !

Comment fonctionne Lyric ? Contrairement aux 
appareils auditifs classiques, Lyric est placé pro-
fondément dans votre conduit auditif par un audio-
prothésiste spécialement formé. Sa pile unique en 

son genre durera plusieurs mois (1). Lorsque la pile 
de Lyric atteindra sa limite, il vous suffira de rendre une 

petite visite à votre audioprothésiste qui changera votre 
Lyric contre un nouveau. Vous bénéficierez alors automa-
tiquement en plus de toutes les performances actualisées 
disponibles. Imaginez, une aide auditive que vous ne devez 
jamais toucher – c’est tellement moins de soucis dans la 
vie quotidienne.

AVEC LYRIC, IL N’Y A AUCUN RISQUE 
À FAIRE UN ESSAI

Il n’y a aucune obligation d’achat de Lyric après l’avoir 
essayé – il n’y a donc aucun risque à constater que Lyric 
peut changer toutes les facettes de votre vie.

SCÈNES DE VIE 
ORDINAIRES DE PORTEURS 
DE LYRIC HEUREUX

(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. (4) Source : résultats de deux enquêtes réalisées auprès de 134 patients ayant porté Lyric pendant au moins 30 jours. Phonak 2011

Prendre une douche

Faire du sport

Discuter
O F F R E
D'ESSAI
PERSONNEL (3)

« AVEC LYRIC, soyez assuré d’une satisfaction PLUS grande »
Paul ROLAND, spécialiste Lyric à Cannes
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ESSAI*

GRATUIT

SPÉCIAL INNOVATION

Vous rêvez d’une journée sans 
stress et sans contrainte ?
Découvrez Cellion, l’aide auditive rechargeable par 
induction la plus avancée au monde ! 

Avec son design optimisant ingénieusement perfor-
mances, fonctionnalités, et design, Cellion est la 
toute première aide auditive avec batterie lithium-ion 
rechargeable par induction. Cela signifie simplement 
que vous n’avez plus besoin de piles : oubliez les 
contraintes et profitez de la liberté du rechargeable 
grâce à une autonomie de 24h, sans interruption et 
ce, quel que soit l’environnement, même en utilisation 
sans fil !

Pour charger vos aides auditives Cellion, il vous suffit 
de les placer dans le chargeur et le système électro-
nique intelligent s’occupe du reste ! Les aides auditives 
s’arrêtent et se mettent en route automatiquement, sans 
aucune intervention de votre part : une manipulation 
des plus aisées pour vous garantir un véritable confort.

Découvrez dès maintenant cette aide auditive intelli-
gente pour profiter d’une totale liberté, en toutes cir-
constances !

EASYTEK EN UN COUP D’ŒIL. 
LA CONNEXION FACILE ET DISCRÈTE.

Dans un monde numérique tel que le nôtre, de plus en plus de per-
sonnes souhaitent connecter leurs appareils, et les utilisateurs d’aides 
auditives ne font pas exception. Avec easyTek™, vous avez la solution ! La 
très légère télécommande connecte rapidement toutes les aides auditives 
compatibles avec la technologie sans fil aux appareils équipés Bluetooth.

L’AIDE AUDITIVE RECHARGEABLE 
LA PLUS AVANCÉE AU MONDE
AVEC SIGNIA - SOLUTIONS AUDITIVES SIEMENS

* sur prescription médicale ORL

ZÉRO CONTRAINTE DURANT TOUTE UNE JOURNÉE

UN SYSTÈME DE CHARGE INDUCTIF INNOVANT

UNE LIBERTÉ EN TOUTES CIRCONSTANCES
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Imaginez une aide auditive de moins d’1,5 cm, 
discrètement insérée dans votre oreille et 
capable de vous offrir tous les avantages 
d’une audition naturelle... Découvrez 
l’innovation que vous attendiez avec Silk™, 
l’intra-auriculaire nouvelle génération !
Conçu pour répondre à vos besoins et à votre mode de vie, Silk est le par-
fait équilibre entre design miniaturisé à l’extrême et confort maximal. Grâce 
à son dôme en silicone qui permet une adaptation immédiate dans votre 
conduit auditif, Silk ne vous laissera aucune sensation d’oreille bouchée et 
vous oublierez rapidement que vous portez des aides auditives !

Incroyablement petit, Silk réunit toutefois des fonctionnalités avancées pour 
délivrer une qualité de son incomparable, même dans les environnements 
bruyants. Avec Silk, vous oublierez rapidement que vous portez des aides 
auditives, et votre entourage aussi !

ESSAI*

GRATUIT

SPÉCIAL INNOVATION

ET SI VOTRE SMARTPHONE VOUS 
PERMETTAIT DE CONTRÔLER VOS AIDES 
AUDITIVES ?
Les aides auditives Silk, tout comme l’ensemble de la nouvelle 
génération d’appareils Signia - Solutions Auditives Siemens, 
sont compatibles avec une large gamme de télécommandes et 
d’applications. Avec l’application touchControl, votre téléphone 
devient une télécommande ultra discrète toujours à portée de 
main et facile à utiliser.

Modifier les programmes, regarder la télévision, écouter de la 
musique. Chaque moment de la vie est plus simple que jamais.

© Signia GmbH 2017

SILK™, L’AIDE AUDITIVE INVISIBLE 
ET ULTRA CONFORTABLE
POUR UNE AUDITION NATURELLE EN TOUTES 
CIRCONSTANCES

* sur prescription médicale ORL
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ESSAI*

GRATUIT

SPÉCIAL INNOVATION

Découvrez la magie sonore 
Audéo B-R
Avec les nouvelles aides auditives Phonak Audéo B-R, 
redécouvrez la richesse et la diversité des sons de la vie. 
Compacte, légère comme une plume et conçue avec des 
matériaux composites haute technologie, Audéo B-R est 
une solution auditive rechargeable si discrète que vous 
l'oubliez totalement. L'appareil se place confortablement 
derrière l’oreille pour vous procurer un excellent confort 
d'audition.

Grandes capacités d'adaptation 
en toute simplicité
Dotées d'un processeur très sophistiqué, les aides audi-
tives Audéo B-R s’adaptent avec précision aux nombreux 
contextes sonores que vous rencontrez. Elles reconnaissent 
instantanément si vous vous trouvez dans une ambiance 
bruyante et sélectionnent automatiquement le programme 
adéquat. De même, au début d'une conversation, elles 
ne vont pas brutalement passer d'un programme à l'autre 
mais effectuer une transition douce pour vous assurer le 
meilleur confort d'audition possible.

PILOTEZ VOS AIDES AUDITIVES 
D'UN CLIC !

Avec l'application Phonak RemoteControl vous accédez 
à toutes les fonctionnalités de contrôle de vos aides audi-
tives directement de votre smartphone ou votre iPhone. 
l'App est compatible Android and iOS et téléchargeable 
sur l'AppleStore.

PHONAK CHARGEUR 
PREMIUM

Avec ses lignes sculpturales et son 
design tendance, l’Ecrin de Charge 
Phonak est à la fois un chargeur, 
un kit de séchage et un boîtier de 
protection. Son écrin robuste destiné 
à accueillir deux aides auditives 
Audéo B-R abrite également un outil 
de nettoyage.

* sur prescription médicale ORL

(a) Résultats attendus à pleine charge et avec une durée maximale de 80 minutes de diffusion sans fil. 
www.phonakpro.fr/etudes

LA 1ère AIDE AUDITIVE 
RECHARGEABLE AU LITHIUM-ION
PHONAK AUDÉOTM B-R
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Philippe GENOVESE, 
Audioprothésiste D.E.

L'INTERVIEW EXCLUSIVE DE PHILIPPE GENOVESE

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. Philippe GENOVESE, 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.

"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."

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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ANTIBES 
Céline PORTAL 

   3 pl. du Gal de Gaulle
 04 93 34 50 80

BEAUSOLEIL 
Loïc QUILLOT 

   5 bd. de la République 
Face au marché

 04 93 78 10 60

CAGNES/MER 
Savinien CHALIER 

   2 bd Maréchal Juin
 04 93 20 01 33

CANNES HOCHE 
Paul ROLAND 

   3 rue Hoche 
Face Galeries Lafayette 
Parking gratuit sur demande

 04 93 99 55 58

CANNES CARNOT 
Paul ROLAND 

   91 boulevard Carnot 
Face avenue des Anglais  
Bus Milton

 04 93 68 62 60

GOLFE JUAN 
Chloé SÉRIGNAC 

   12 avenue de l’Est 
Le Napoléon - Bât.B

 04 93 63 05 95

GRASSE 
Savinien CHALIER 

   2 cours Honoré Cresp
 04 93 36 10 79

LA TRINITÉ 
Loïc QUILLOT 

   13 bd. Général de Gaulle
 04 93 55 13 37

LE CANNET ROCHEVILLE 
Frédéric NOËL 

   65 avenue F. Roosevelt 
face Leclerc Rocheville

 04 93 43 64 71

LE CANNET CARNOT 
Frédéric NOËL 

   112 boulevard Carnot 
À côté de Mercedes

 04 93 46 81 25

MANDELIEU 
Paul ROLAND 

   571 avenue de Cannes 
Face sortie autoroute A8-40 
Parking Escota Gratuit

 04 93 93 39 82

MENTON 
Philippe GENOVESE 
Gaëlle MESANGE 

   12 avenue Boyer
 04 93 44 60 96 

MOUGINS 
Paul ROLAND 

   Val de Mougins 
67 avenue Mal Juin 
Parking Gratuit

 04 92 98 19 64 

NICE MÉDECIN 
Philippe GENOVESE 
Maude RIVIER 

   68 avenue J. Médecin 
Tram station Thiers

 04 93 87 29 29

NICE GAMBETTA 
Chloé SÉRIGNAC 

   11 boulevard Gambetta
 04 93 44 55 66

NICE JOFFRE 
Loïc QUILLOT 

   12 rue Mal Joffre
 04 93 16 86 41

NICE RÉPUBLIQUE 
Jean-Michel SALA 

   44 av. de la République 
Tram Garibaldi - Parking gratuit

 04 93 89 38 30

ST-LAURENT-DU-VAR 
Jean-Michel SALA 

   748 av. du Gal de Gaulle
 04 93 26 49 16

Savinien 
CHALIER

Maude 
RIVIER

Loïc 
QUILLOT

Frédéric 
NOËL

Gaëlle 
MÉSANGE

Paul 
ROLAND

Philippe 
GENOVESE

Céline 
PORTAL

Jean-Michel 
SALA

Chloé 
SÉRIGNAC

 www.auditionconseil.fr    

ESSAI GRATUIT ** CHEZ VOUS

JUSQU'AU 10 FÉVRIER 2017

** sur prescription médicale ORL

AUDITION CONSEIL
FAIT PARTIE DES MEILLEURES ENSEIGNES EN FRANCE

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

NOS SERVICES EXCLUSIFS
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 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

AUDITION CONSEIL, les spécialistes de l'audition proches de chez vous
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