
Audition Conseil, votre spécialiste de l’audition dans les Bouches-du-Rhône

Découvrez 
la nouvelle 

aide auditive
100% INVISIBLE

du 1er au 30 juin 2015

ESSAI GRATUIT*

à Marseille

Audition & Innovation
Les journées

En exclusivité dans les centres Audition Conseil

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 adapta-
tion 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 vérita-
blement personnalisée. Si vous 
souhaitez en savoir plus sur la 
correction auditive et la nouvelle 
génération d’aides auditives, 
je vous invite à participer aux 
Journées Audition & Innovation 
organisées dans notre centre 
du 1er au 30 juin 2015.  Vous 
pourrez aussi profiter de nos 
offres très privilégiées.

   Yannick Dumouchel 
 Audioprothésiste D.E. 
Spécialiste de l’audition

Les aides auditives 100% invisibles sont 
arrivées chez Audtion 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 automatique. Toutes 
ces solutions sont sélectionnées avec 
soin par Audition Conseil parmi les plus 
grandes marques et vous sont propo-
sées 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 30 juin 2015

MARSEILLE_A4_4pages_print2015.indd   1 29/04/2015   15:48



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 30 juin 2015 par les centres Audition Conseil.

NOUVEAUTÉS 2015

PERFORMANTES, AUTOMATIQUES,  
100% INVISIBLES

du 1er au 30 juin 2015

ESSAI GRATUIT*

à Marseille

Au top de l’audition et du bien-être auditif 
D’une discrétion absolue, Audeo V intègre la technologie sans fil binaurale VoiceStream™, une 
exclusivité Phonak qui permet une parfaite communication entre les deux aides auditives. L’utilisateur 
bénéficie ainsi d’un excellent confort d’audition et d’une meilleure compréhension de la parole, 
même dans les environnements d’écoute les plus difficiles. Dotées d’un processeur très sophistiqué, 
les aides auditives Audeo V identifient instantanément les environnements bruyants et sélectionnent 
automatiquement le programme adéquat. 

Lyric de Phonak, La révolution pour votre audition 
Première et seule prothèse auditive jetable, Lyric est installé dans le conduit auditif et peut être 
porté jusqu’à 2 à 3 mois sans interruption* ! Cette solution 100% invisible utilise l’anatomie na-
turelle de votre oreille pour vous offrir une qualité sonore unique. Vous pourrez tout simplement 
oublier votre aide auditive et vous consacrer à toutes vos activités quotidiennes pleinement ! 
Avec Lyric, tout redevient possible !
* Les besoins de chacun en matière de remplacement peuvent varier.

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’environnement !

Des sensations sonores exceptionnelles
Siemens, n°1 de la fabrication d’aides auditives 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 environnements 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. 

Taille réelle

Lyric est à découvrir dans le centre Audition Conseil certifié de Marseille Prado
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Pouvez-vous nous expliquer 
ce que sont les acouphènes ?
Les acouphènes sont un symptôme et 
non une maladie. Selon les sujets, ils 
peuvent prendre la forme de bourdon-
nements ou de sifflements plus ou moins 
difficiles à supporter au quotidien. Ils 
peuvent se manifester de manière 
ponctuelle ou au contraire s’inscrire 
dans la durée. Mais ce qu’il faut savoir 
avant tout, c’est que dans la majorité 
des cas les symptômes acouphéniques 
sont liés à un trouble auditif.

Baisse de l’audition et 
acouphènes sont donc 
étroitement liés ? 

Tout à fait, c’est pour cette raison que 
le premier réflexe dans le traitement 
de l’acouphène est de rechercher une 
perte auditive aussi légère soit-elle. 
Dans 80% des cas, l’acouphène est 
un effet secondaire de la surdité qui 
s’est autonomisé. À force d’écouter 
l’acouphène, le cerveau l’a mémorisé, 

on appelle cela l’imprégnation. Le 
cerveau entend un signal «fantôme» 
qui dans la réalité n’existe pas, créant 
ainsi le bruit acouphénique.

Il est donc possible 
aujourd’hui de traiter les 
acouphènes ?
C’est exact, pour cela nous avons 
développé une méthodologie de dé-
sensibilisation. Il s’agit d’une technique 
très efficace qui associée à un «bruit 
blanc aléatoire» permet d’apporter 
des réponses significatives dans le 
traitement des acouphènes. Dans 
la majorité des cas il est nécessaire 
de procéder à une désimprégnation 
du cerveau par une thérapie sonore 
équilibrée.

Pouvez-vous nous en 
dire plus sur votre 
méthodologie ? 
Tout d’abord, nous proposons à nos 
patients un essai de 2 mois de cette 
thérapie. Durant cette première étape, 

nous présentons au patient un signal 
de désensibilisation de son acou-
phène puis dans un deuxième temps 
nous activons une correction auditive 
adaptée à ses besoins. Ensuite, mois 
après mois, l’enjeu est d’augmenter 
la correction auditive et de diminuer 
progressivement le «bruit aléatoire» 
jusqu’à ce que l’acouphène s’estompe 
ou disparaisse totalement avec ou sans 
port de l’appareillage. Il s’agit d’une 
méthodologie très efficace. Sur les 
300 patients traités récemment, le taux 
de réussite est de plus de 75%. Nous 
précisons que ces personnes présen-
taient un niveau de gêne supérieur à 
5 sur une échelle de 10. C’est-à-dire 
les sujets dont l’acouphène était un 
véritable problème au quotidien, voire 
pour certains une souffrance insuppor-
table. Mais pour en savoir plus, le 
mieux est de prendre rendez-vous avec 
l’un de nos centres Audition Conseil 
et de se rendre aux Journées Audition 
& Innovation que nous organisons du 
1er au 30 juin 2015.

Yannick Dumouchel, audioprothésiste D.E., spécialiste Audition 
Conseil, nous explique ce qu’est un acouphène et nous 
présente la méthodologie exclusive Audition Conseil.

Yannick Dumouchel et son équipe ont le plaisir de vous accueillir dans un espace 
agréable et confortable, doté 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 
de règlement privilégiées.

SPÉCIAL ACOUPHÈNES  
ENFIN DES SOLUTIONS AVEC AUDITION CONSEIL

Audition Conseil : l’espace régional  
dédié au bien-être auditif 
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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 trimestriel 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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  www.audit ionconsei l .fr             Dans Audition Conseil, il y a conseil

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 30 juin 2015

ESSAI GRATUIT*

à Marseille

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

100% INVISIBLE

Audition Conseil vous 
invite à découvrir la 
nouvelle aide auditive

Audition Conseil, des spécialistes de la correction auditive à votre service

Yannick 
DUMOUCHEL

Aurélien 
SERRA

Alex 
RIVARD

Audioprothésistes diplômés d’État, 
Spécialistes de l’audition

Florian 
BIZEAU

MARSEILLE 3ème Cadenat
15, place Cadenat - 13003 MARSEILLE - Tel. 04 91 50 63 70
Bus 52 Arrêt "Belle de Mai" • Bus 33-34 Arrêt "Belle de Mai Loubon" - Parking gratuit sur place l'après-midi (le matin Marché)

MARSEILLE 4ème Cinq Avenues
2, bd G. Clemenceau - 13004 MARSEILLE - Tél. 04 86 77 06 28
Métro 1 : Cinq Avenues-Longchamp • Tram 2 : Cinq Avenues - Bus 6 - 7 - 7B - 7T - 41N - 81 : arrêt Cinq Avenues

MARSEILLE 8ème Prado 
142, av. du Prado - 13008 MARSEILLE - Tél. 04 91 42 80 14
Métro ligne 2 station Périer • Bus 19-21 : arrêt Prado - Bus 73-74 : arrêt Périer • Parking souterrain Prado/Périer

MARSEILLE 9ème Mazargues 
637, av. de Mazargues - 13009 MARSEILLE - Tél. 04 91 22 82 39
Bus 22 - 22S : arrêt L'Aïllaude • Parking assuré devant le centre

ALLAUCH 
589 av. du 7è Régiment du Tirailleur Algérien - 13190 ALLAUCH - Tél. 04 84 26 14 23
Bus 144 RTM : arrêt Hôpital Mille Écus • Parking privé
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