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RECHARGEABLES,  
INVISIBLES,  

CONNECTÉES, 
découvrez les solutions auditives  

nouvelle génération

Toute l’actualité de l’audition à Marseille à Allauch
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ESSAI
GRATUIT
CHEZ VOUS**

TEST 
AUDITIF* 
GRATUIT

* test non médical   ** voir conditions au centre

AUDITION CONSEIL
L’ÉCOUTE, LE CONSEIL, LA PROXIMITÉ
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.

VOS SPÉCIALISTES
À MARSEILLE ET ALLAUCH

UNE SOLUTION AUDITIVE  
ADAPTÉE À CHACUN !

OFFRES SPÉCIALES JUSQU'AU 29 JUILLET 2016
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BILAN
GRATUIT

DE VOS 
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NOS SERVICES 
EXCLUSIFS

98%
DE NOS PATIENTS  
SATISFAITS 
DE NOS SERVICES

Selon une étude 
réalisée par AUDITION CONSEIL

Yannick DUMOUCHEL 
Audioprothésiste D.E. 

Spécialiste de l’audition

"Les avancées accomplies ces 
dernières années dans le do-
maine de l’audition numérique 
ont été considérables"

Chaque nouvelle gamme d’aides au-
ditives arrive avec son lot d’innova-
tions améliorant sans cesse les perfor-
mances et par conséquent le bien-être 
des malentendants.  

La preuve en est, 98% des patients 
que nous avons appareillés dans nos 
centres AUDITION CONSEIL se 
déclarent satisfaits ou très satisfaits 
de leur appareillage (Enquête ano-
nyme et indépendante). Par ailleurs 
le nombre sans cesse croissant des 
personnes qui améliorent leur audition 
en portant des aides auditives prouve 
que le grand public est de plus en plus 
sensibilisé au confort qu’apporte une 
meilleure audition. 

"Audioprothésiste", un métier que 
j’exerce avec passion 

Convaincus du rôle primordial que 
revêt l’audition dans la vie de cha-
cun, nous exerçons, mon équipe et 
moi-même, notre métier avec passion. 
L’adaptation personnalisée dont béné-
ficient tous nos patients, puis les visites 
régulières nécessaires à un suivi rigou-
reux, permettent d’établir une relation 
de confiance. Ce sont ces relations de 
confiance qui chaque jour renforcent 
ma motivation ainsi que celle de toute 
l’équipe AUDITION CONSEIL qui 
partage avec moi les mêmes valeurs 
professionnelles et humaines.

AUDITION CONSEIL
Le journal

   Yannick DUMOUCHEL, Laetitia LARRIEU 
Alex RIVARD, Aurélien SERRA
Audioprothésistes D.E.

MARSEILLE 3ème Cadenat 
 15, place Cadenat 

Bus 52 Arrêt "Belle de Mai" 
Bus 33-34 Arrêt "Belle de Mai Loubon" 
Parking gratuit sur place l'après-midi (le matin Marché) 

 04 91 50 63 70

MARSEILLE 4ème Cinq Avenues 
 2, bd G. Clemenceau 

Métro 1 : Cinq Avenues-Longchamp /Tram 2 : Cinq Avenues 
Bus 6 - 7 - 7B - 7T - 41N - 81 : arrêt Cinq Avenues 

 04 86 77 06 28

MARSEILLE 8ème Prado 
 142, av. du Prado 

Métro ligne 2 station Périer, Bus 19-21 : arrêt Prado 
Bus 73-74 : arrêt Périer, Parking souterrain Prado/Périer 

 04 91 42 80 14

MARSEILLE 9ème Mazargues 
 637, av. de Mazargues 

Bus 22 - 22S : arrêt L'Aïllaude 
Parking assuré devant le centre 

 04 91 22 82 39

ALLAUCH 
 589, av. du 7è Régiment 

du Tirailleur Algérien 
Bus 144 RTM : arrêt Hôpital Mille Écus 
Parking privé 

 04 84 26 14 23

AUDITION CONSEIL, N°1 de la correction auditive www.auditionconseil.fr    

 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 trimestriel 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

* test non médical   ** sur prescription médicale ORL   *** voir conditions au centre
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Il existe différents type d’acouphènes
L’acouphène est souvent lié à une déficience 
auditive, même très légère. La sonorité de 
l’acouphène se situe le plus souvent dans la 
bande de fréquence correspondant à l’at-
teinte de l’oreille interne la plus dégradée. 
Parfois même, nous constatons aussi la pré-
sence d’une hypersensibilité aux sons forts.
D’autres acouphènes, moins fréquents, 
ne sont pas en rapport avec le système 
auditif central ou périphérique. Ils sont la 
conséquence de problèmes généraux, d’hy-
pertension artérielle, de dysfonctionnements 
de l’articulation temporo-mandibulaire et /
ou cervicales.

Identifier pour mieux traiter l’acouphène 
dit acoustique
Chez AUDITION CONSEIL, nos audiopro-
thésistes travaillent au sein d’équipes pluri-
disciplinaires (médecins ORL, sophrologues, 
chercheurs, spécialistes de l’audition…). Ce 
travail d’équipe est essentiel pour proposer 
aux patients la meilleure prise en charge en 
fonction de leur type d’acouphène et de ses 
signes associés. À force de subir ce siffle-
ment, le cerveau s’en imprègne et le mémo-
rise. Il doit être « désensibilisé » pour que ces 
sensations désagréables s’estompent.

Une thérapie sonore de désensibilisation
Chez AUDITION CONSEIL, nous avons 
développé une méthodologie de désen-
sibilisation efficace dans le traitement des 
acouphènes.
Les symptômes apparaissent généralement 
après une dégradation de l’oreille interne le 
plus souvent liée à : l’exposition aux bruits, 
les maladies de l’oreille interne ou moyenne, 
le vieillissement naturel de l’oreille, les médi-
caments ototoxiques, un choc émotionnel, 
le stress ou la fatigue, et peuvent s’aggraver 
avec le temps. Si les symptômes persistent 
il est conseillé de consulter rapidement un 
médecin qui pourra orienter vers un ORL. 
Des médicaments peuvent éventuellement 

être prescrits. Dans un grand nombre de 
cas, une thérapie sonore permet d’obtenir 
des résultats significatifs.
Spécialiste des troubles auditifs, AUDI-
TION CONSEIL propose depuis 5 ans 
à ses patients souffrant fortement d’acou-
phènes, une thérapie sonore de désimpré-
gnation sur-mesure. Elle a été éprouvée, à 
ce jour, sur plus de 800 patients avec des 
résultats encourageants. Les résultats défini-
tifs s’obtiennent au bout de 9 à 11 mois de 
thérapie.
Dans une grande majorité des cas, les 
patients témoignent de leur soulagement, 
certains ont totalement sorti l’acouphène de 
leur champ de conscience, d’autres n’en ont 
plus, de façon durable.

Souffrir de ses acouphènes n’est plus une 
fatalité
Envie d’en savoir plus ? Venez rencontrer 
nos spécialistes pour un bilan gratuit lors 
de nos journées d’information « spéciales 
acouphènes ».

Sensation auditive très désagréable, sifflements, grésillements, bourdonnements : 
les acouphènes représentent un vrai handicap au quotidien.

AUDITION CONSEIL
DES SOLUTIONS CONTRE LES ACOUPHÈNES

LE MOT  
DU SPÉCIALISTE

"On ne choisit pas une solution 
auditive comme un produit de 
consommation courante
Une aide auditive aussi performante et 
sophistiquée soit-elle ne représente à elle 
seule que 50% de la solution. Chaque 
individu présente des besoins qui lui sont 
propres. C’est pourquoi cela exige un 
paramétrage précis et personnalisé des 
aides auditives. Et cela, seul un audio-
prothésiste diplômé d’Etat est en capa-
cité de le réaliser."

Yannick Dumouchel

GRAND ANGLE
SUR LES DERNIÈRES INNOVATIONS
Invisibles, rechargeables, automatiques, ultraconnectées, et même waterproof, les solutions auditives nouvelle 
génération n’ont pas fini de vous étonner ! Mais comment choisir devant la multitude d’appareils proposés ?

AUDÉO V DE PHONAK
Design discret & excellence sonore 

Phonak Audéo V est une aide auditive à 
écouteur dans le conduit, ce qui lui permet 
la plus grande discrétion.

Soutien optimal dans les situations auditives 
les plus complexes, qualité sonore excel-
lente, et design discret et moderne.

 Une option pour gérer les acouphènes
  Compatible avec les accessoires de commu-
nication sans-fil Phonak

LES AIDES AUDITIVES 
RECHARGEABLES
Fini les contraintes de piles vides 
à remplacer

Avec eCharger™ de Siemens, après 
quelques heures de charge, vos aides 
auditives sont prêtes à fonctionner toute la 
journée et vous pouvez profiter de longues 
heures d’autonomie tout en préservant 
l’environnement ! 

 Fonction déshumidifiante intégrée 
  Facile d'entretien, économique 
et écologique

 
L’AIDE AUDITIVE 
100% INVISIBLE

OFFRE 
D'ESSAI  
PERSONNEL(3) 

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

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

Première et seule prothèse auditive jetable, Lyric est instal-
lée dans le conduit auditif et peut être porté jusqu’à 2 à 
3 mois sans interruption(1) ! Cette solution 100% invisible 
utilise l’anatomie naturelle de votre oreille pour vous offrir 
une qualité sonore unique. Vous pourrez tout simplement 
oublier votre aide auditive et vous consacrer pleinement 
à toutes vos activités quotidiennes ! Avec Lyric, tout rede-
vient possible !

A découvrir dans le centre AUDITION CONSEIL 
de Marseille Prado : 142, av. du Prado 

Tél. 04 91 42 80 14

(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. Lyric, distribué par Phonak AG ©2016 Phonak AG. Lyric ne convient pas à tous les patients.

 

BILAN GRATUIT 
de vos acouphènes

AUDITION CONSEIL, des professionnels de l’audition à votre écoute.

L’ouïe est de plus en plus reconnue comme l’un des sens au cœur de la qualité 
de la relation à l’autre. Être bien informé peut permettre de vous rassurer et de 
mettre en place des solutions si vous avez un doute sur votre audition. 

C’est pourquoi, nous vous proposons de venir nous rencontrer afin de discuter 
et de répondre à toutes vos questions. De plus, vous pourrez profiter d’un bilan 
de votre audition, d’un entretien personnalisé et gratuit et d’un essai chez vous 
pendant un mois, sans engagement ni frais supplémentaires.

"Votre audioprothésiste AUDITION CONSEIL reste en per-
manence disponible pour répondre à vos questions et vous 
conseiller utilement chaque fois que vous en avez besoin".

RENCONTRONS-NOUS !

ALTA D'OTICON
Une qualité sonore incomparable 

Les aides auditives Oticon Alta2 vous 
offrent toujours plus de détails sonores pour 
une expérience d’écoute personnalisée. 

Avec elles, vous profitez d’une meilleure 
perception des voix faibles et d’une 
meilleure localisation des sons tout en 
discrétion.

  Un large panel de fonctionnalités
  Des accessoires pour accéder au monde du 
sans fil 
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