
Audition Conseil :  
un large choix d’aides 
auditives sélectionnées 
parmi les plus grandes 
marques au meilleur 

rapport qualité / prix

 Audition Conseil 
Un espace exclusivement réservé 
à l’audition et à votre bien-être auditif
Votre centre Audition Conseil est un espace spécialisé dans la 
correction auditive qui privilégie l’accueil, la qualité d’écoute, 
la fiabilité du conseil et le sens du service. Spécialistes de 
l’audition, nous vous conseillons et vous aidons à retrouver le 
meilleur confort d’audition possible. Pour vous faire profiter des 
dernières innovations, notre centre dispose d’un équipement 
de pointe et notre équipe est formée régulièrement aux plus 
récentes technologies de l’audition.

 Un large choix de solutions auditives 
Chez Audition Conseil, vous trouvez des solutions auditives 
qui vous garantissent l’essentiel de ce que vous attendez 
d’une correction auditive : une extrême discrétion, une réelle 
efficacité et un excellent confort d’audition. Vous découvrirez 
également des gammes d’aides auditives plus sophistiquées 
comme les appareils rechargeables ou les solutions pour 
écouter la télévision.

 Un suivi personnalisé et gratuit
Notre équipe de spécialistes reste toujours à votre écoute, 
même après l’acquisition de votre appareillage. En effet, un 
suivi régulier est nécessaire pour optimiser les performances 
de votre équipement. Les techniques sont telles aujourd’hui, 
que votre appareillage est capable de suivre l’évolution de 
votre audition pendant plusieurs années. Vous l’avez compris, 
il ne peut y avoir de résultat constant de votre appareillage 
sans suivi et contrôle régulier de celui-ci et il en va de même 
pour votre audition.

Votre spécialiste de l’audition 
à REIMS

L’équipe du centre 
Audition Conseil 
de Reims vous accueille 
dans un cadre agréable 
et chaleureux. 
Nous sommes heureux  
de mettre notre 
dynamisme et notre 
professionnalisme  
au service de votre  
confort auditif.
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AUDITION CONSEIL : 
ENCORE PLUS DE SERVICES

Dans Audition Conseil il y a Conseil    w w w. a u d i t i o n co n s e i l .fr     
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  TEST DE L’AUDITION, entretien personnalisé gratuit afin 
de comprendre votre gêne, vos besoins et votre motivation

  L’engagement satisfaction : ESSAI GRATUIT* chez vous d’aides 
auditives

  OFFRE DE FINANCEMENT jusqu’à 10 fois sans frais*

  GARANTIE 4 ANS Panne (sans franchise ni vétusté)

  UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
et progressif pendant la période d’essai

  UN SUIVI RÉGULIER ET GRATUIT de votre équipement 
durant toute sa durée de vie

  RÉPARATION ET SUIVI d’aides auditives toutes marques

 PRÊT D’UN APPAREIL en cas de panne (selon disponibilité)

  LARGE CHOIX D’ACCESSOIRES pour votre confort d’audition

  CENTRE AGRÉÉ Sécurité Sociale et Mutuelles

REIMS  55, Rue Chanzy  03 26 88 92 40
Ouvert du Lundi au Vendredi 9h-12h et 14h-18h. Samedi 9h-12h sur demande. Parking gratuit dans la cour

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES  55, Rue de la République  03 24 33 38 98 
Ouvert sur rendez-vous

SEDAN  19, av. du Maréchal Leclerc  03 24 26 84 10 
Ouvert sur rendez-vous

AUDITION CONSEIL
Hervé LEFEBVRE - Audioprothésiste D.E.
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