
pour l'achat 
d'un appareillage 
stéréophonique 
PHONAK

LORS DES JOURNÉES AUDITION & INNOVATION

CHARGEUR 
PHONAK 

OFFERT(3)

Chère Madame, Cher Monsieur,

Comme de nombreuses personnes aujourd’hui, vous recherchez une solution 
auditive capable d’améliorer votre audition et cela en toute discrétion. 

C'est pourquoi nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir AudéoTM B-R, 
la nouvelle aide auditive rechargeable proposée par le fabricant suisse 
Phonak, un des leaders mondiaux de l'audition.

Avec les nouvelles aides auditives Phonak Audéo B-R, vous redécouvrez 
la richesse et la diversité des sons de la vie. Compacte, légère et conçue 
avec des matériaux composites haute technologie, Audéo B-R est la toute 
nouvelle solution auditive rechargeable sur le marché.

L’AIDE AUDITIVE
RECHARGEABLE

SOLUTION AUDITIVE
PHONAK AUDÉOTM B-R

Dans AUDITION CONSEIL, il y a conseil

Recommandées par votre spécialiste AUDITION CONSEIL

Nouvelles aides auditives

S1
8

DU 7 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2016

Pour découvrir sans attendre l'aide auditive Audéo B-R et profiter de nos offres 
privilégiées, nous vous invitons à venir l'essayer lors des Journées Audition & 
Innovation que nous organisons dans votre centre AUDITION CONSEIL du 
7 novembre au 9 décembre 2016.   

Et ce n’est pas tout !

  Paul ROLAND 
Audioprothésiste diplômé d’État 

AUDITION CONSEIL 
Mougins 
  Val de Mougins 
67 avenue du Maréchal Juin 
06250 Mougins 
Face au Laboratoire d'Analyses 
Parking Gratuit
 04 92 98 19 64

AUDITION CONSEIL 
est également présent à : 
Cannes Carnot - 04 93 68 62 60
Cannes Hoche - 04 93 99 55 58 
Mandelieu - 04 93 93 39 82
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Lors de ces journées, nous vous réservons des offres très privilégiées !

    Un TEST auditif(1) gratuit de votre audition
    Un ESSAI GRATUIT chez vous d’une solution auditive Phonak (2)

    CHARGEUR Phonak OFFERT(3) pour l'achat d'un appareillage 
stéréophonique compatible

En vous adressant à AUDITION CONSEIL, vous êtes certain de choisir 
un spécialiste de l’audition. Un professionnel de l'audition numérique 
qui saura vous conseiller et vous aider à retrouver un meilleur confort 
d’audition.

Alors n'attendez pas et contactez votre centre AUDITION CONSEIL 
pour un rendez-vous à l'heure et au jour qui vous conviennent le mieux.

Dans l’attente de vous recevoir, nous vous prions d’agréer nos sincères 
salutations.
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Dans AUDITION CONSEIL, il y a conseil

LE GUIDE DE L'AUDITION

32 pages d’informations  
sur la correction auditive

Venez retirer 
GRATUITEMENT 
votre Guide 
de l’Audition !

Le spécialiste de l’audition à MOUGINS vous invite 
aux Journées Audition   Innovation du 7 novembre au 9 décembre 2016

Paul ROLAND 
Audioprothésiste diplômé d’État 

Spécialiste de l'audition

AUDITION CONSEIL 
Mougins 
  Val de Mougins 
67 avenue du Maréchal Juin 
06250 Mougins 
Face au Laboratoire d'Analyses 
Parking Gratuit
 04 92 98 19 64

Du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et 14h à 18h
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y 

            avenue du Maréchal Juin

bd. Georges Courteline

bd Clément Rebu�el

Parking Gratuit

Parking
Gratuit

Direction
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Rocheville

Direction
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