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ESSAI GRATUIT*

Découvrez une avancée 
technologique majeure 
qui peut vous aider 
à entendre plus 
naturellement
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AUDITION CONSEIL, N°1 de la correction auditive dans les Alpes-Maritimes

AUDITION CONSEIL
Le journal

L’actualité de l’audition dans les Alpes-Maritimes

AUDITION CONSEIL,  
LES SPÉCIALISTES  
DES SOLUTIONS 

INVISIBLES
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Positionnement 
de Lyric dans  

le conduit auditif

Du nouveau pour mieux entendre !

Cela aurait pu être le titre de ce jour-
nal entièrement consacré à votre au-
dition tellement cette nouveauté me 
tient à coeur !

Ce produit du futur, c’est Lyric. Conçu 
par le leader mondial des solutions 
auditives, le fabricant suisse Phonak, 
Lyric est une vraie merveille qui va 
révolutionner votre audition et ce, 
dès demain ou même aujourd’hui !

Je vous invite à découvrir cette nou-
velle aide auditive au fil de ce jour-
nal. N’hésitez pas à nous contacter 
pour en savoir plus ! 

Je vous souhaite une bonne lecture.

93 % des patients Lyric

Oubliez-le ! 
Seul Lyric peut vous faire oublier que 

vous portez une aide auditive. Lyric ne 
nécessite aucune manipulation… Oui, 

vous avez bien lu : aucune.

24 h/24 et 7 j/7 
Lyric se porte 24 h/24 et 7 j/7 durant 
toutes vos activités - pendant plusieurs 
mois(1). Dormir, faire du sport, se dou-

cher(2)… Profitez juste de la vie !

Qualité naturelle 
Lyric délivre une qualité sonore exception-

nelle en exploitant les fonctions anato-
miques naturelles de votre oreille !

  Invisible
Quelle que soit la situation auditive 
dans laquelle vous vous trouvez, Lyric 
est 100 % invisible. Tout le temps. 
Quel que soit l’angle de votre 
interlocuteur, de votre miroir. Invisible.

  Automatique
Une amélioration de Lyric est réalisée ? 
Aucun souci, vous en bénéficiez automa-
tiquement et sans supplément car c’est 
compris dans votre abonnement Lyric. 
Vous aurez donc toujours la dernière 
technologie disponible.

  Confort
Lyric ne nécessite aucun effort de votre 
part. Soyez insouciant : avec Lyric, vous 
n’avez aucune pile à changer. C’est 
votre audioprothésiste qui s’en charge 
régulièrement en remplaçant votre Lyric 
par un nouveau(1). Vous n’avez qu’à 
profiter du bien-être auditif que Lyric vous 
procure… Et cela vous laisse déjà de 
nombreuses possibilités !

Philippe GENOVESE 
Audioprothésiste diplômé d’État 
Spécialiste Lyric à Nice

SÉDUIT PAR LYRIC POUR  
VOTRE BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN ?

AVEC LYRIC, ENTENDEZ COMME AVEC VOS DEUX 
OREILLES, NATURELLEMENT

Lyric offre un son clair, naturel, non traité et fonctionne en synergie avec l’ana-
tomie de votre oreille de par son positionnement à proximité du tympan. Il 
utilise votre oreille externe pour diriger naturellement le son dans votre conduit 
auditif. Il capte ainsi les sons naturels et les rend simplement plus audibles, 
de façon tout à fait naturelle.

L’aide auditive avec laquelle vous pouvez tout faire...

recommanderaient cette aide auditive à un proche (4)

de
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« Lyric est un produit révolutionnaire déve-
loppé aux États-Unis, qui a été lancé en 
France en 2011. Cette solution auditive 
unique a tout de suite su me convaincre. 
C’est la raison pour laquelle j’ai décidé 
d’offrir cette solution dans mon centre. J’ai 
donc suivi la formation dispensée par le 
fabricant du Lyric, la société suisse Phonak, 
et j’ai aujourd’hui le matériel nécessaire à 
sa pose. Car Lyric est un produit vraiment 
particulier qui est inséré dans le conduit 
auditif, près du tympan. Ce positionnement 
exige un respect strict des règles de pose 
et la formation dispensée est pour moi un 
premier gage de qualité et de sécurité pour 
les patients souhaitant porter Lyric. Cette 

formation est également la garantie que 
toute personne équipée en Lyric sera suivie 
avec le même professionnalisme dans tout 
centre certifié Lyric. En toute sécurité, une 
vraie qualité de services pour le porteur. 
Enfin, dernière charnière essentielle dans le 
processus Lyric  : le lien avec le médecin 
ORL. Ce professionnel de la médecine est 
un acteur indispensable car c’est lui qui 
validera si le conduit auditif peut accueillir 
Lyric, puis régulièrement par la suite, véri-
fiera régulièrement l’oreille accueillant Lyric. 
Produit unique, réelle innovation, voire révo-
lution pour l’audition… je vous invite à venir 
découvrir Lyric dans l’un de nos centres 
AUDITION CONSEIL certifiés Lyric.»

  Antibes 
04 93 34 50 80

  Beausoleil 
04 93 78 10 60

  Cannes Hoche  
04 93 99 55 58

  Cagnes/Mer 
04 93 20 01 33

  Grasse 
04 93 36 10 79

  Mandelieu 
04 93 93 39 82

  Menton 
04 93 44 60 96

  Nice Médecin 
04 93 87 29 29

  Nice Joffre 
04 93 16 86 41

À DÉCOUVRIR DANS LES CENTRES  
AUDITION CONSEIL CERTIFIÉS LYRIC :

AVEC LYRIC,  
PLUS BESOIN DE CHANGER DE PILE !

Comment fonctionne Lyric ? Contrairement aux appareils 
auditifs classiques, Lyric est placé profondément dans 
votre conduit auditif par un audioprothésiste spéciale-
ment formé. Sa pile unique en son genre durera plusieurs 
mois (1). Lorsque la pile de Lyric atteindra sa limite, il vous 

suffira de rendre une petite visite à votre audioprothésiste 
qui changera votre Lyric contre un nouveau. Vous bénéficierez 
alors automatiquement en plus de toutes les performances ac-
tualisées disponibles. Imaginez, une aide auditive que vous ne 
devez jamais toucher – c’est tellement moins de soucis dans la 
vie quotidienne.

AVEC LYRIC, IL N’Y A AUCUN RISQUE 
À FAIRE UN ESSAI
Il n’y a aucune obligation d’achat de Lyric après l’avoir essayé – il 
n’y a donc aucun risque à constater que Lyric peut changer toutes 
les facettes de votre vie.

SCÈNES DE VIE 
ORDINAIRES DE PORTEURS 
DE LYRIC HEUREUX

(1) Les besoins de chacun en matière de remplacement sont variables. La durée de vie de la pile de l’appareil peut varier selon les besoins individuels de chacun. 
(2) Lyric résiste à l’eau mais n’est pas étanche et ne doit pas être complètement immergé dans l’eau. (3) Information produit sans engagement. Le port de Lyric est soumis 
à prescription médicale préalable. (4) Source : résultats de deux enquêtes réalisées auprès de 134 patients ayant porté Lyric pendant au moins 30 jours. Phonak 2011

Prendre une douche

Faire du sport

Discuter

O F F R E
D'ESSAI
PERSONNEL (3)

« AVEC LYRIC, soyez assuré d’une satisfaction PLUS grande »
Paul ROLAND, spécialiste Lyric à Cannes
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Retrouvez le plaisir d'entendre tous les 
sons qui vous entourent !
Avec Oticon Opn, la technologie des aides auditives 
traditionnelle est reléguée au passé. Sa technologie 
révolutionnaire traite les sons 50 fois plus rapidement. 
Cela offre à votre cerveau un paysage sonore complet 
et vous donne le contrôle, à vous et non pas à votre 
aide auditive, des sons sur lesquels vous souhaitez vous 
focaliser. 
Le résultat est une grande compréhension des conversations avec des
efforts réduits. De plus, Oticon Opn est si rapide qu'il parvient à réduire
considérablement le bruit qui vous entoure tout en vous donnant accès à
tous les interlocuteurs autour de vous.
Oticon Opn est la meilleure aide auditive, mais aussi la plus sophisti-
quée jamais fabriquée.
Élégante et discrète, Oticon Opn est disponible en 8 couleurs pour 
s’adapter à la couleur de votre peau et de vos cheveux ; vous pouvez 
aussi choisir une couleur qui ressort pour que les gens le voient comme 
un bijou.

Un traitement incroyablement rapide 
50 fois plus rapide que la génération précédente, la nouvelle plateforme 
VeloxTM, sur laquelle est bâtie Oticon Opn, scanne votre environnement 
plus de 100 fois par seconde pour distinguer la parole du bruit.

* sur prescription médicale ORL

OUVREZ-VOUS AU MONDE
avec Oticon OpnTM

ESSAI*
GRATUIT

SPÉCIAL INNOVATION

MADE FOR IPHONE 
CONNECTEZ-VOUS AU MONDE
Application Oticon ON : réglez le volume, passez d'un programme à l'autre et vérifiez 
le niveau de batterie du bout des doigts. L'application propose également une fonction 
de recherche "trouver mon aide auditive".

Les nouvelles technologies révolutionnaires d’Oticon permettent aux aides auditives OpnTM de traiter un nombre beaucoup 
plus élevé de sons dans un délai très rapide, grâce à des processeurs extrêmement puissants et à une approche audiologique 
unique et sophistiquée. Le traitement des sons par votre cerveau devient alors particulièrement facile, et surtout moins fatiguant. 
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SPÉCIAL INNOVATION

Découvrez la magie sonore 
Audéo B-R
Avec les nouvelles aides auditives Phonak Audéo B-R, 
redécouvrez la richesse et la diversité des sons de la vie. 
Compacte, légère comme une plume et conçue avec des 
matériaux composites haute technologie, Audéo B-R est 
une solution auditive rechargeable si discrète que vous 
l'oubliez totalement. L'appareil se place confortablement 
derrière l’oreille pour vous procurer un excellent confort 
d'audition.

Grandes capacités d'adaptation 
en toute simplicité
Dotées d'un processeur très sophistiqué, les aides audi-
tives Audéo B-R s’adaptent avec précision aux nombreux 
contextes sonores que vous rencontrez. Elles recon-
naissent instantanément si vous vous trouvez dans une 
ambiance bruyante et sélectionnent automatiquement le 
programme adéquat. De même, au début d'une conver-
sation, elles ne vont pas brutalement passer d'un pro-
gramme à l'autre mais effectuer une transition douce pour 
vous assurer le meilleur confort d'audition possible.

PILOTEZ VOS AIDES AUDITIVES D'UN CLIC !

Avec l'application Phonak RemoteControl vous accédez à 
toutes les fonctionnalités de contrôle de vos aides auditives 
directement de votre smartphone ou votre iPhone. l'App est com-
patible Android and iOS et téléchargeable sur l'AppleStore.

PHONAK CHARGEUR 
PREMIUM

Avec ses lignes sculpturales et son 
design tendance, l’Ecrin de Charge 
Phonak est à la fois un chargeur, 
un kit de séchage et un boîtier de 
protection. Son écrin robuste destiné 
à accueillir deux aides auditives 
Audéo B-R abrite également un outil 
de nettoyage.

Phonak AudéoTM B-R

LA 1ÈRE AIDE AUDITIVE
RECHARGEABLE AU LITHIUM-ION

24H(a) D’AUTONOMIE

* sur prescription médicale ORL

ESSAI*
GRATUIT

(a) Résultats attendus à pleine charge et avec une durée maximale de 80 minutes de diffusion sans fil. 
www.phonakpro.fr/etudes
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SPÉCIAL INNOVATION

VOUS RÊVEZ D’UNE JOURNÉE 
SANS STRESS ET SANS 
CONTRAINTE ?
Découvrez Cellion, l’aide auditive rechargeable par 
induction la plus avancée au monde ! 

Avec son design « tout en un » optimisant ingénieusement 
forme et fonctionnalités, Cellion™ est la toute première 
aide auditive avec batterie lithium-ion. Avec une auto-
nomie d’utilisation de 24h, bénéficiez de la liberté 
du rechargeable tout au long de votre journée, sans 
interruption et quel que soit l’environnement sonore.

Sans contact de charge, pour charger vos aides au-
ditives Cellion, il vous suffit de les placer dans le sys-
tème de charge inductif : au bout de 4 heures, elles 
sont prêtes à fonctionner (option charge rapide en 
30mn) ! De plus, une fois retirées du chargeur, les aides 
se mettent automatiquement en marche, pratique pour 
une manipulation des plus aisées !  

Une aide auditive intelligente pour profiter d’une totale 
liberté, en toutes circonstances !

EASYTEK EN UN COUP D’ŒIL. 
LA CONNEXION FACILE ET DISCRÈTE.
Dans un monde numérique tel que le nôtre, de plus en plus de personnes 
souhaitent connecter leurs appareils, et les utilisateurs d’aides auditives ne 
font pas exception. Avec easyTek™, vous avez la solution ! La très légère 
télécommande connecte rapidement toutes les aides auditives compatibles 
avec la technologie sans fil aux appareils équipés Bluetooth.

© Signia GmbH 2016

L’AIDE AUDITIVE RECHARGEABLE 
LA PLUS AVANCÉE AU MONDE
AVEC SIGNIA - SOLUTIONS AUDITIVES SIEMENS

* sur prescription médicale ORL

ESSAI*
GRATUIT

ZÉRO CONTRAINTE DURANT TOUTE UNE JOURNÉE

UN SYSTÈME DE CHARGE INDUCTIF INNOVANT

UNE LIBERTÉ EN TOUTES CIRCONSTANCES
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CONSEIL D’EXPERT DE L’AUDITION

Premier réseau d’audioprothésistes indépendants, AUDITION CONSEIL propose une offre extrêmement 
large et un conseil d’expert. L’objectif : fournir un appareillage et des réglages adaptés à chaque oreille 

pour un confort maximum. Philippe Genovese, audioprothésiste chez AUDITION CONSEIL 
vous invite à faire le premier pas.

UN BON ÉQUIPEMENT,
C’EST 50 % L’APPAREIL ET 50 % LE CONSEIL

Quand conseillez-vous de consulter  
un audioprothésiste ?
Parfois les patients nous confient qu’ils su-
bissaient leurs problèmes auditifs depuis 
plusieurs années mais n’osaient pas fran-
chir le cap de l’appareillage. Pourtant il 

est préférable de réagir dès les premiers 
signes de gêne : une audition corrigée pré-
cocement permet de garder en mémoire la 
plupart des repères auditifs, ce qui facilite 
l’adaptation aux appareils.

Comment choisir  
un équipement auditif ?
Avec l’aide d’un expert ! Chez AUDI-
TION CONSEIL, nous avons l’habitude 
de dire qu’un bon équipement, c’est 50 % 
l’appareil et 50 % le conseil. Ici, nous ac-
compagnons le client durant toute la vie 
du produit. C’est ce qui fait notre différence 
car un bon réglage d’appareil permet 
d’optimiser le confort auditif.

Quel accompagnement pro-
posez-vous chez AUDITION 
CONSEIL ?
D’abord, nous offrons un bilan complet de 
l’audition avec une audiométrie tonale et 
vocale pour proposer les solutions les plus 
adaptées. Après avoir choisi un appareil, 
la personne peut l’essayer durant un mois 
et nous réalisons des réglages d’ajustement 
en laboratoire toutes les semaines, toujours 
gratuitement et sans engagement. Une fois 
l’équipement acheté, nous effectuons un 

contrôle des appareils et de l’audition du 
patient 3 à 4 fois par an. Nos patients 
peuvent bien évidemment passer quand 
ils le souhaitent en cas de problème ou 
de réglage technique.

En quoi cet accompagnement  
est-il particulièrement important ?
Chaque problème auditif est unique : c’est 
grâce à la largeur de notre offre – plus de 
200 références – et aux réglages tech-
niques que nous pouvons proposer une 
solution sur mesure. Et puis, nos patients 
ont besoin d’être rassurés dans leur dé-
marche ; nous établissons de belles re-
lations avec eux, c’est la richesse d’une 
enseigne de proximité !

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

"CHAQUE PROBLÈME 
AUDITIF EST UNIQUE : 
C’EST GRÂCE À LA 
LARGEUR DE NOTRE 
OFFRE ET AUX RÉGLAGES 
PERSONNALISÉS QUE NOUS 
POUVONS PROPOSER UNE 
SOLUTION SUR MESURE."

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. Chez, AUDITION CONSEIL, les audioprothésistes 
travaillent en lien étroit avec les médecins ORL pour trouver les 
solutions acoustiques adéquates pour soulager vos acouphènes.

ACOUPHÈNES,  
IL EXISTE DES SOLUTIONS !

Philippe Genovese, 
Audioprothésiste D.E.
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 Test auditif gratuit**

 Devis gratuit

 Essai des aides auditives* sans engagement de votre part 
pour découvrir les bienfaits d’une nouvelle audition

 Garantie 4 ans***

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

  Facilités de paiement***

 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

ANTIBES 
Céline PORTAL 

   3 pl. du Gal de Gaulle
 04 93 34 50 80

BEAUSOLEIL 
Loïc QUILLOT 

   5 bd. de la République 
Face au marché

 04 93 78 10 60

CAGNES/MER 
Savinien CHALIER 

   2 bd Maréchal Juin
 04 93 20 01 33

CANNES HOCHE 
Paul ROLAND 

   3 rue Hoche 
Face Galeries Lafayette 
Parking gratuit sur demande

 04 93 99 55 58

CANNES CARNOT 
Jordan CLAUDE 

   91 boulevard Carnot 
Face avenue des Anglais  
Bus Milton

 04 93 68 62 60

GOLFE JUAN 
Chloé SÉRIGNAC 

   12 avenue de l’Est 
Le Napoléon - Bât.B

 04 93 63 05 95

GRASSE 
Savinien CHALIER 

   2 cours Honoré Cresp
 04 93 36 10 79

LA TRINITÉ 
Loïc QUILLOT 

   13 bd. Général de Gaulle
 04 93 55 13 37

LE CANNET ROCHEVILLE 
Frédéric NOËL 

   65 avenue F. Roosevelt 
face Leclerc Rocheville

 04 93 43 64 71

LE CANNET CARNOT 
Frédéric NOËL 

   112 boulevard Carnot 
À côté de Mercedes

 04 93 46 81 25

MANDELIEU 
Jordan CLAUDE 

   571 avenue de Cannes 
Face sortie autoroute A8-40 
Parking Escota Gratuit

 04 93 93 39 82

MENTON 
Philippe GENOVESE 
Gaëlle MESANGE 

   12 avenue Boyer
 04 93 44 60 96 

MOUGINS 
Paul ROLAND 

   Val de Mougins 
67 avenue Mal Juin 
Parking Gratuit

 04 92 98 19 64 

NICE MÉDECIN 
Philippe GENOVESE 

   68 avenue J. Médecin 
Tram station Thiers

 04 93 87 29 29

NICE GAMBETTA 
Chloé SÉRIGNAC 

   11 boulevard Gambetta
 04 93 44 55 66

NICE JOFFRE 
Loïc QUILLOT 

   12 rue Mal Joffre
 04 93 16 86 41

NICE RÉPUBLIQUE 
Jean-Michel SALA 

   44 av. de la République 
Tram Garibaldi - Parking gratuit

 04 93 89 38 30

ST-LAURENT-DU-VAR 
Jean-Michel SALA 

   748 av. du Gal de Gaulle
 04 93 26 49 16

NOS SERVICES EXCLUSIFS

Savinien 
CHALIER

Loïc 
QUILLOT

Jordan 
CLAUDE

Frédéric 
NOËL

Gaëlle 
MÉSANGE

Paul 
ROLAND

Philippe 
GENOVESE

Céline 
PORTAL

Jean-Michel 
SALA

Chloé 
SÉRIGNAC

 www.auditionconseil.fr    

AUDITION CONSEIL, les spécialistes de l'audition proche de chez vous

AUDITION CONSEIL
UNE SOLUTION AUDITIVE  
ADAPTÉE À CHACUN !
Rechargeables, invisibles, ultraconnectées,  
découvrez les solutions auditives nouvelle génération

OFFRES SPÉCIALES JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2016 
DANS LES ALPES-MARITIMES

ESSAI GRATUIT*

98 %
DE NOS PATIENTS  
SATISFAITS 
DE NOS SERVICES

Selon une étude réalisée  
par AUDITION CONSEIL
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