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AUDITION CONSEIL, n°1 de la correction auditive

TEST (1) 
AUDITIF 
GRATUIT

ESSAI 
GRATUIT (2)

CHEZ VOUS

SUR VOTRE AUDITION

DU 2 AU 31 OCTOBRE 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 
premiers troubles auditifs que 
nous parvenons à éviter l’ac-
célération du déclin cognitif, 
mais aussi à lutter contre l’iso-
lement social lié à un début 
de surdité. 
Enseigne leader du service 
pour 2017, nous avons déve-
loppé un accompagnement 
client spécifique dès le pre-
mier contact et à toutes les 
étapes de l’appareillage. Ce 
positionnement est une vraie 
valeur ajoutée : 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.

PACK TV 
OFFERT (3)

pour l’achat 
d’un appareillage 
stéréophonique
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ACOUPHÈNES, IL EXISTE DES SOLUTIONS
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L'INTERVIEW EXCLUSIVE DE XAVIER BÉLISSENT

Comment traiter les troubles auditifs ? 
Xavier BÉLISSENT, audioprothésiste chez AUDITION CONSEIL, partage ses 

recommandations pour une prise en charge auditive réussie.

AUDITION,
ET SI TOUT ÉTAIT DANS LE SUIVI ?

Quand conseillez-vous de consulter 
un audioprothésiste ?
Xavier BÉLISSENT : « Il est préférable 
de réagir dès les premières gênes : 
une audition corrigée précocement 
permet de garder en mémoire la 
plupart des repères auditifs, ce qui 
facilite l’adaptation aux appareils. En 
général, les premières sensations de 
gêne interviennent en ambiances très 
bruyantes. Si cette gêne perdure et 
commence à s’installer dans la vie de 
tous les jours, il est temps de réagir. »

Quel message souhaitez-vous faire 
passer aux gens qui hésitent à s’ap-
pareiller ?
« Il ne faut pas hésiter car c’est un 
confort énorme ! Il y a eu beaucoup 
de progrès ces dernières années : 
nos appareils auditifs sont extrême-
ment efficaces et ils ne se voient plus. 
Au-delà de ce confort, une personne 
appareillée retrouve ce qui lui man-
quait le plus : la confiance en soi et 
une vie sociale épanouie. »

Comment choisir son  
équipement auditif ? 
« Avec l’aide d’un expert ! Chez 
AUDITION CONSEIL, nous avons 
l’habitude de dire qu’un bon équipe-
ment, c’est 50 % l’appareil et 50 % 
le conseil. Dans nos centres, nous 
offrons un bilan complet de l’audi-
tion pour proposer les solutions les 
plus adaptées. Après avoir choisi 
un appareil, le patient peut l’essayer 
durant un mois et nous réalisons des 
réglages d’ajustement toutes les se-
maines… C’est essentiel car un bon 
réglage permet d’optimiser le confort 
auditif. » 

Quel suivi préconisez-vous une fois 
l’appareillage choisi ?
« Des visites de contrôle sont prévues 
3 à 4 fois par an, mais le patient doit 
pouvoir passer chez son audioprothé-
siste quand il le souhaite pour opti-
miser les réglages de son appareil. 
C’est notre force chez AUDITION 
CONSEIL : en tant qu’enseigne de 
proximité, nous établissons de belles 
relations avec nos patients. »
Alors pour faire le point sur votre au-
dition et bénéficier sans tarder de nos 
conseils exclusifs, prenez dès main-
tenant rendez-vous à l’occasion des 
Journées Portes Ouvertes organisées 
du 2 au 31 octobre dans vos centres 
AUDITION CONSEIL !

"IL Y A EU BEAUCOUP 
DE PROGRÈS : NOS 
APPAREILS AUDITIFS SONT 
EXTRÊMEMENT EFFICACES 
ET ILS NE SE VOIENT PLUS."

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…

Xavier BÉLISSENT 
Audioprothésiste D.E.

AUDITION CONSEIL 
N°1 du palmarès "Prothèses auditives"
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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.

3

UNE SOLUTION INVISIBLE

Virto B-Titanium est la plus petite aide 
auditive conçue sur-mesure par le fa-
bricant suisse Phonak pour s’adapter 
parfaitement à votre oreille. Cet intra-
auriculaire en titane de qualité médi-
cale, matériau qui le rend incroya-
blement solide, léger et robuste, 
s’adapte parfaitement pour un confort 
d’audition optimal.

   Premier intra-auriculaire en titane

   Sur-mesure pour une adaptation 
parfaite

UNE AUDITION À 360°

Grâce à la nouvelle technologie Open-
Sound Navigator, l’OPN d’Oticon 
permet d’entendre parfaitement à 
360°. L’effort d’écoute est moindre et 
la compréhension est renforcée pour 
un confort maximal. Élégant et discret, 
l’OPN s’adapte à la couleur de votre 
peau et de vos cheveux.

   Bénéfices scientifiquement prouvés 
pour le cerveau

   Technologie de soulagement des 
acouphènes 

AUDITION CONSEIL
UNE OFFRE UNIQUE DANS VOTRE RÉGION

VIRTO™ B-TITANIUM OPN™

L’APPAREIL RECHARGEABLE 
PAR INDUCTION

Cellion est la toute première aide 
auditive avec batterie lithium-ion de 
Signia – Solutions Auditives Siemens. 
Avec une autonomie d’utilisation de 
24 heures, bénéficiez de la liberté du 
rechargeable tout au long de votre 
journée, sans interruption et quel que 
soit l’environnement sonore.

  Charge complète en 4 heures

   Option charge rapide en 30 min

SOLUTION 100 % INVISIBLE 
ET ULTRA CONFORTABLE

InoX, doté de la dernière technologie 
TruCore, assure des performances 
acoustiques optimales et une connec-
tivité sans limite.
Profitez d’une qualité sonore jamais 
égalée, avec une discrétion et un 
confort optimaux et cela dans tous les 
environnements sonores.

   Ultra discret et confortable 
en adaptation immédiate

CELLION™ INOX™ 6C

ESSAYEZ GRATUITEMENT
VOS AIDES AUDITIVES

MIEUX ENTENDRE 
LA TÉLÉVISION
Problèmes de réglage, échos, légers déca-
lages temporels : vous n’arrivez pas à regar-
der la télévision avec plaisir ? 
Grâce aux nouvelles technologies sans fil, 
toutes les marques proposent aujourd’hui 
leur accessoire Bluetooth télévision. Avec 
cette fonction, votre appareil est directe-
ment relié au son de la télévision pour une 
qualité d’écoute optimum. Le son est clair et 
vous pouvez le régler directement sur votre 
appareil, sans incommoder votre entourage. 
Également adaptés 
aux ordinateurs, 
lecteurs mp3 et 
radios, ces acces-
soires sans f i l 
vous permettent 
de retrouver la 
richesse du son 
stéréo !

PACK TV 
OFFERT (3)

pour l’achat 
d’un appareillage 
stéréophonique
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NOS SERVICES EXCLUSIFS
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 auditionconseil.fr   

DU 2 AU 31 OCTOBRE 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

L’ÉQUIPE  AUDITION CONSEIL

Xavier 
BÉLISSENT

Camille 
ECOIFFIER 

Martin 
MAZABRARD

Stéphanie 
GARNIER

Florence 
LECANU

Patricia 
CHOMETTE

Mireille 
TRUCHOT

Sonia 
CHICAN

Sandrine 
FLEURY

Pascale 
VERY

Martine 
DUBOIS

Thomas 
LABOURIAUX

 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

PACK TV OFFERT (3)(4)
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