
AUDITION CONSEIL, n°1 de la correction auditive

TEST (1) 
AUDITIF 
GRATUIT

ESSAI 
GRATUIT (2)

CHEZ VOUS

SUR VOTRE AUDITION

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2017

(1) Test non médical   (2) Sur prescription médicale ORL    (3) Voir conditions au centre

INVITATION 
DANS VOTRE RÉGION

AUDITION CONSEIL
Le journal

L’actualité de l’audition près de chez vous

"AUDITION CONSEIL
S’ENGAGE POUR LA
PRÉVENTION AUDITIVE"

1er réseau d'audioprothésistes 
indépendants de France, 
nous avons fait de la préven-
tion auditive notre cheval de 
bataille en sensibilisant le plus 
grand nombre à l’importance 
d’une prise en charge rapide 
des problèmes auditifs. Car 
c’est en intervenant dès les pre-
miers troubles auditifs que nous 
parvenons à éviter l’accéléra-
tion du déclin cognitif, mais 
aussi à lutter contre l’isolement 
social lié à un début de surdité. 
Enseigne leader du service 
pour 2017, nous avons déve-
loppé un accompagnement 
client spécifique dès le premier 
contact et à toutes les étapes de 
l’appareillage. Ce positionne-
ment est une vraie valeur ajou-
tée : notre taux de satisfaction 
client s’élève à 98 % ! C’est 
en tissant un lien de confiance 
et de proximité avec lui que 
nous parvenons à ces résultats 
et que nous participons à un 
relationnel qui dépasse le seul 
souci de l’audition.

CHARGEUR 
OFFERT (3)

pour l’achat 
d’un appareillage 
stéréophonique
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BÉLISSENT
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ECOIFFIER
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Thomas 
LABOURIAUX

Audioprothésistes D.E.
Spécialistes de l’audition
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NOS SERVICES EXCLUSIFS
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JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2017

TEST(1) AUDITIF GRATUIT

ESSAI GRATUIT (2) CHEZ VOUS

7 CENTRES EN SAÔNE-ET-LOIRE

1 CENTRE EN CÔTE D'OR

3 CENTRES DANS LE JURA

Seurre 
 21 rue de la République 
 03 80 20 44 18

AUDITION CONSEIL, 
les spécialistes de l'audition 

proches de chez vous

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

Ouroux/Saône 
 ZA de Velard 
 03 85 48 04 55

NOUVEAU 

Louhans 
 5 rue de la Grenette 
 03 85 75 19 38

Bletterans 
 3 rue Louis le Grand 
 03 84 85 15 08

NOUVEAU 

Lons-le-Saunier 
 99 rue Regard 
 03 84 24 59 14

NOUVEAU 

St-Laurent- 
en-Grandvaux 
 13 rue de Genève 

   Optique Verjus 
 03 84 42 65 83

 Test auditif gratuit(1)

 Devis gratuit

 Essai des aides auditives(2) sans engagement de votre part pendant 
un mois pour découvrir les bienfaits d’une nouvelle audition

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

  Facilités de paiement(3)

 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

CHARGEUR OFFERT (3)(4)

AUDITION CONSEIL
UNE OFFRE UNIQUE DANS VOTRE RÉGION 
Chez AUDITION CONSEIL nous savons que le succès de votre 
appareillage, c’est 50 % l’aide auditive et 50 % le conseil et le suivi. 
C’est pourquoi nous avons sélectionné pour vous les meilleures solutions 
existantes et prenons le temps de vous conseiller afin de trouver avec vous 
celle qui vous conviendra le mieux. Une fois vos aides auditives choisies, 
vous pourrez les essayer gratuitement pendant un mois avec des rendez-
vous de suivi réguliers pour améliorer les réglages de semaine en semaine.

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 régulièrement 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 solution 
acoustique adéquate pour soulager vos acouphènes…
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