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AUDITION CONSEIL
Le journal

L’actualité de l’audition près de chez vous

"Après avoir comparé tous les spécialistes 
de l’audition, j’ai constaté que c’est le 
conseil qui fait toute la différence." 
Alors un conseil, allez chez 
AUDITION CONSEIL.
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SUR VOTRE AUDITION

INVITATION DANS VOTRE RÉGION

(1) Test non médical   (2) Sur prescription médicale ORL    (3) Voir conditions au centre
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Comment la taille des appareils 
auditifs a-t-elle évolué ?
Xavier BÉLISSENT : « Les évolutions 
technologiques ont permis une mi-
niaturisation de l’électronique, ce qui 
s’est répercuté sur la taille des aides 
auditives et leur profondeur d’inser-
tion. Les numérisations et l’arrivée des 

imprimantes 3D ont également fait 
évoluer la construction des coques 
et le placement des composants pour 
plus de discrétion. Aujourd’hui les 
appareillages ne se voient presque 
plus. »

Cette taille dépend-elle du degré de 
surdité à corriger ?
« Absolument pas ! Nous sommes 
en mesure de proposer des solutions 
invisibles répondant à tous les be-
soins, grâce à des processeurs aussi 
sophistiqués que discrets. Les patients 
sont souvent étonnés de constater la 
discrétion de nos produits, d’ailleurs 
ils sont nombreux à regretter de ne 
pas s’être équipés plus tôt ! »

Quels sont vos produits les plus 
invisibles ? 
« Nous disposons d’une large gamme 
d’appareils intras et micro-contours 
d’oreilles qui ne se voient pas, avec 
des marques à la pointe sur l’invisi-
bilité. Il faut aller au-delà des idées 

reçues : aujourd’hui il n’existe plus 
d’appareils auditifs inesthétiques… » 

Comment choisir son appareil 
auditif ?
« Nous disposons de 200 références 
chez AUDITION CONSEIL : c’est en 
vous appuyant sur le conseil de nos 
audioprothésistes que vous opterez 
pour l’appareillage adéquat. Votre 
spécialiste vous aidera ensuite à ré-
aliser les réglages pour obtenir un 
confort optimum. Chez AUDITION 
CONSEIL, nous avons l’habitude 
de dire qu’un bon équipement, c’est 
50% l’appareil et 50% le conseil !»

«NOUS SOMMES EN 
MESURE DE PROPOSER DES 
SOLUTIONS INVISIBLES 
RÉPONDANT À TOUS 
LES BESOINS.»

Xavier BÉLISSENT
Audioprothésiste D.E.

L'INTERVIEW 
EXCLUSIVE DE 

XAVIER BÉLISSENT

Audition
quand efficacité rime avec invisibilité

Quel que soit votre degré de surdité, les aides auditives 
s’adaptent à tous vos besoins, en toute discrétion. 
Le point sur les solutions 100% invisibles avec Xavier BÉLISSENT, 
audioprothésiste AUDITION CONSEIL.

AUDITION CONSEIL s’engage pour la recherche

Quel est le lien entre l’amélioration de l’audition et le retour à l’équilibre et 
au maintien des capacités cognitives chez les personnes âgées ? Depuis 
septembre 2017, Mathieu Ferschneider, audioprothésiste AUDITION 
CONSEIL, s’est engagé dans un grand programme de recherche en 
partenariat avec l’université d’Aix-Marseille. Grâce à cette étude, il devrait 
permettre à AUDITION CONSEIL de progresser encore sur la prise en 
charge apportée face à deux problématiques complexes : les problèmes 
de postures et d’équilibre liés à une baisse d’audition et les difficultés de 
mémoire et d’attention dans des situations de bruit.

AUDITION CONSEIL 
N°1 du palmarès 

"Prothèses auditives"
pour la deuxième 

année consécutive !
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Les audioprothésistes AUDITION 
CONSEIL savent 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 sur le marché 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.
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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™

LE MEILLEUR DE L’AUDITION 
EN STREAMING DIRECT

Signia, toujours à la pointe de la 
technologie, ouvre de nouvelles pers-
pectives avec l’écoute en Bluetooth. Le 
nouveau Pure 13 BT offre une audition 
sans effort adaptée à votre quotidien. 
Restez connecté à tout ce qui à de l’im-
portance pour vous, que vous soyez 
paisiblement installé ou en activité !

   Appels téléphoniques, musique 
et son de la télévision directement 
dans vos aides auditives

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

 

Problèmes de réglage, échos, légers 
décalages temporels : vous n’arrivez 
pas à regarder la télévision avec 
plaisir ? 
Grâce aux nouvelles technologies 
sans fil, toutes les marques proposent 
aujourd’hui leur accessoire Bluetooth  
pour la télévision. Avec cette fonction, 
votre appareil est directement 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 fil vous permettent de re-
trouver la richesse du son stéréo !

PURE™ 13 BT INOX™ 6C

MIEUX ENTENDRE 
LA TÉLÉVISION

ESSAYEZ GRATUITEMENT
VOS AIDES AUDITIVES
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TEST(1) et ESSAI (2) GRATUIT

Nos services exclusifs

L’ÉQUIPE  AUDITION CONSEIL

Xavier 
BÉLISSENT

Camille 
ECOIFFIER 

Bruno 
SZCZESNY

Martin 
MAZABRARD

Florence 
LECANU

Patricia 
CHOMETTE

Mireille 
TRUCHOT

Sonia 
CHICAN

Sandrine 
FLEURY

Stéphanie 
GARNIER

Céline 
DUWIQUET

Sophie 
VERDOT

Pascale 
VERY

Martine 
DUBOIS

Thomas 
LABOURIAUX

 Test auditif gratuit(1)

 Devis gratuit

 Essai des aides auditives(2) sans engagement de votre part jusqu’à 
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

10 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

Cluny NOUVEAU 
 18 place de la Liberté 
 03 85 20 91 26

Buxy 
 61 Grande Rue 
 03 85 94 80 06 

Chatenoy le Royal 
Ouverture courant mars 
 Maison de santé 

44 av. Maurice Ravel 
 03 85 99 18 57

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

Louhans 
 5 rue de la Grenette 
 03 85 75 19 38

Tournus NOUVEAU 
 17 av. du 23 janvier 

Parking Simply market 
 03 85 30 63 64

Bletterans 
 3 rue Louis le Grand 
 03 84 85 15 08

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

St-Laurent- 
en-Grandvaux 
 13 rue de Genève 

   Optique Verjus 
 03 84 42 65 83
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