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PROTÉGEZ VOS OREILLES
LES NOUVELLES PROTECTIONS INDIVIDUELLES

TUTTISSIMO
Particulièrement recommandé 
pour un usage domestique, le 
Tuttissimo soulage du stress et 

de la fatigue occasionnés par des situations 
moyennement bruyantes comme les moyens de 
transport ou les lieux publics… et permet une parfaite 
compréhension de la parole. 

CASQUE ENFANT
Les Casques anti-bruit KIDZ 
ont été conçus spécifiquement 
pour les enfants, à partir de 

6 mois. Vous pourrez donc les emmener en 
toute sécurité au concert, au festival, 
ou tout autre endroit excessivement bruyant.

PASSTOP S
Avec une performance 
acoustique immédiate et 

composé d’une chambre acoustique sur 
laquelle s’adapte un embout « tips », le 
Passtop S épouse la forme du conduit auditif externe. 
Idéal pour les opérateurs temporaires, intérimaires, 
saisonniers, visiteurs, etc. 

PASSTOP T 
Produit haut de gamme, le 
Passtop T protège efficacement 

votre audition sans vous isoler de 
l’environnement sonore. Il laisse passer la parole 
et stoppe les bruits dangereux. Passtop T3 et T4 : industrie 
de production et lourde, conditionnement, usinage, travail 
du bois, tir, sports mécaniques, fonderie etc.

PIANISSIMO 
Protéger son audition et 
percevoir l’environnement 
sonore sans risque de 

déformation, c’est possible grâce au 
PIANISSIMO !
Protection auditive sur-mesure conçue et développée 
spécialement pour les musiciens.
Suivant l’intensité sonore l’utilisateur pourra se protéger 
de 9 db, 15 db ou 25 db.

PIANISSIMO S-20
Bouchon standard à 
atténuation linéaire de 20dB 
pour tous les musiciens soucieux 

de conserver leur capital auditif. 
Le Pianissimo S-20 est le meilleur compromis avant 
l’acquisition d’embouts moulés sur-mesure tel que le 
Pianissimo -9, -15 ou -20.
Les Pianissimo S-20 sont démontables donc nettoyables 
et réutilisables de nombreuses fois.

ANTI -BRUIT MUSIQUE

ANTI -EAU
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AQUASTOP
Particulièrement recommandés 
pour toutes les pathologies 
interdisant le contact de l’eau dans 

le conduit auditif (opérations, drains, otites…), les 
AquaStop apportent une étanchéité parfaite. Réalisés 
en silicone flottant extra-souple, et munis d’une petite 
poignée d’extraction, leur manipulation est aisée.

à partir de

57 e (4)
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L’INTERVIEW DE JEAN-MICHEL SALA

Leader de la correction auditive dans les Alpes-Maritimes, AUDITION CONSEIL ouvre ses 
portes à l’occasion de la Journée Nationale de l’Audition et propose des tests auditifs gratuits. 
L’occasion de faire un point sur votre situation auditive et de découvrir de nouveaux appareils 

offrant un confort optimal.

À quel moment 
conseillez-vous de faire 
contrôler son audition ?
Il n'est jamais trop tôt ! Chez 
AUDITION CONSEIL 
nous mettons l'accent sur 
la prévention en offrant 
des tests auditifs gratuits 
au plus grand nombre. 
Nous sommes très enga-

gés sur le volet préventif car nous 
savons qu’une prise en charge rapide 
peut éviter l’accélération du déclin 
cognitif. Par ailleurs, une audition cor-
rigée précocement permet de garder 
en mémoire la plupart des repères 
auditifs, ce qui facilite l’adaptation 
aux appareils. 

Comment identifier les pertes 
auditives ?
Quand le système auditif perd en 
performance, les premières sensations 
de gêne interviennent en ambiances 
très bruyantes : la personne a du mal 
à entendre les conversations couvertes 
par le brouhaha. Si cette gêne perdure 
et commence à s’installer dans la vie 
de tous les jours, devant la télévision 
ou pendant des conversations privées, 
il est temps de réagir.

Comment choisir un équipement 
auditif ?
Avec l’aide d’un expert !
Chez AUDITION CONSEIL, nous 
avons l’habitude de dire qu’un bon 

équipement c’est 50 % l’appareil et 
50 % le conseil et le suivi. Ici, nous 
accompagnons le client durant toute la 
vie du produit. C’est ce qui fait notre dif-
férence car un bon réglage d’appareil 
permet d’optimiser le confort auditif.

Quel accompagnement proposez-
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 engage-
ment. 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 techniques que nous pouvons 
proposer une solution sur-mesure. Et 
puis, nos patients ont besoin d’être 
rassurés dans leur démarche ; nous 
établissons de belles relations 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 
auditifs 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.

Jean-Michel SALA
Audioprothésiste D.E.

IL N’EST JAMAIS TROP TÔT
POUR FAIRE CONTRÔLER SON AUDITION !

   Dites-vous souvent "J’entends, mais je ne comprends pas ?"    
   Avez-vous des difficultés à entendre et surtout     

à comprendre en milieu bruyant ?

   Votre entourage se plaint-il du niveau sonore élevé     
de la radio ou de la télévision que vous écoutez ?

   Faites-vous souvent répéter vos interlocuteurs ?    
   Vous arrive-t-il d’être surpris par l’arrivée d’une personne     

ou d’un véhicule que vous n’avez pas entendu ?

   Refusez-vous des sorties (cinéma, restaurant)	     
de peur de ne pas bien entendre ? 

TESTEZ VOTRE AUDITION

Si vous avez répondu au moins une fois OUI, c’est peut-être le signe d’une baisse de votre audition. 
N’hésitez pas à vous renseigner, prenez rendez-vous avec votre spécialiste AUDITION CONSEIL

 OUI     NON

"NOUS SOMMES TRÈS ENGAGÉS 
SUR LE VOLET PRÉVENTIF CAR 
NOUS SAVONS QU’UNE PRISE 
EN CHARGE RAPIDE PEUT ÉVITER 
L’ACCÉLÉRATION DU DÉCLIN 
COGNITIF"
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LYRIC

L’AIDE AUDITIVE 100% INVISIBLE
QUI SE PORTE EN TOUTES CIRCONSTANCES

La première et la seule aide auditive au monde 100 % invisible, à porter 24h/24 et 
7j/7, sans manipulation et jusqu’à plusieurs mois d’affilée(b).

DES AIDES AUDITIVES COMME VOUS N’EN AVEZ JAMAIS VUES
Les aides auditives Lyric sont vraiment uniques.
Cette toute petite technologie d’audition ultra moderne reste discrète et se fait oublier pour que vous puissiez profiter 
en toute confiance d’une qualité sonore naturelle.
100 % invisible, Lyric reste toujours très discret. Profitez de performances auditives de qualité toute la journée pendant 
plusieurs mois d’affilée sans avoir à enlever l’aide auditive ni changer les piles.
Lyric est véritablement une aide auditive à part.

UNE EXPÉRIENCE 
AUDITIVE NATURELLE
Alors que les aides auditives captent 
et traitent les sons hors de l’oreille, 
Lyric utilise l’anatomie naturelle de 
l’oreille pour amplifier les sons et 
vous offrir une expérience auditive 
naturelle et complète.
Lyric est placée dans le conduit 
auditif, tout près du tympan, par 
un professionnel formé, ce qui fait 
d’elle la seule aide auditive 100 % 
invisible au monde.

(a) Information produit sans engagement. Le port de Lyric est soumis à prescription médicale préalable. Lyric, distribué par Phonak AG ©2017 Phonak AG. Tous droits 
réservés. (b) 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. 
Renseignez-vous auprès d’un audioprothésiste agréé Lyric pour savoir si Lyric pourrait vous convenir.

de

.

AUDITION  
24H/24 ET 7J/7

SANS 
MANIPULATION

SON CLAIR 
ET NATUREL

AVEC LYRIC, ENTENDEZ 
COMME AVEC VOS DEUX 
OREILLES, NATURELLEMENT
Lyric offre un son clair, naturel, non 
traité et fonctionne en synergie avec 
l’anatomie de votre oreille de par son 
positionnement à proximité du tympan. 
Il utilise votre oreille externe pour di-
riger 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.
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À DÉCOUVRIR 
DANS LES CENTRES 

AUDITION CONSEIL 
CERTIFIÉS LYRIC :

  Antibes 
04 93 34 50 80
  Beausoleil 
04 93 78 10 60
   Cannes Hoche  
04 93 99 55 58
   Cannes Carnot  
04 93 68 62 60
  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

ESSAI 
GRATUIT (a)

« Lyric est un produit révolutionnaire 
développé aux États-Unis, qui a été 
lancé en France en 2011. Cette solu-
tion auditive unique a tout de suite su 
me convaincre. C’est la raison pour 
laquelle j’ai décidé d’offrir cette so-
lution 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 maté-
riel 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 qua-
lité et de sécurité pour les patients 
souhaitant porter Lyric. Cette forma-

tion est également la garantie que 
toute personne équipée en Lyric sera 
suivie avec le même professionna-
lisme 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 indispen-
sable car c’est lui qui validera si le 
conduit auditif peut accueillir Lyric, 
puis par la suite, vérifiera régulière-
ment 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.»

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 spécialement formé. Sa pile unique en son 
genre durera plusieurs mois (a). Lorsque la pile de Lyric atteindra sa 
limite, il vous suffira de rendre une petite visite à votre audioprothé-

siste qui changera votre Lyric contre un nouveau. Vous bénéficierez 
alors automatiquement en plus de toutes les performances actualisées 

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 consta-
ter que Lyric peut changer toutes 
les facettes de votre vie.

SCÈNES DE VIE ORDINAIRES DE PORTEURS DE LYRIC HEUREUX

Prendre une douche Faire du sport

« AVEC LYRIC, SOYEZ ASSURÉ D’UNE SATISFACTION 
PLUS GRANDE »
Paul ROLAND, spécialiste Lyric à Cannes
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Profitez de 30 % 
de compréhension 

de la parole en plus**

Réduisez votre effort 
d'écoute de 20 %**

Mémorisez 20 % 
de vos conversations 

en plus***

** Par rapport aux appareils de génération 
précédente 

*** Le bénéfice individuel peut varier en fonction 
des réglages effectués et de chaque individu

MIEUX ENTENDRE, MIEUX MÉMORISER 
AVEC MOINS D’EFFORTS
Nous entendons avec notre cerveau. Alors, donnez au vôtre le paysage 
sonore naturel dans lequel il est censé évoluer.

Des études montrent que le son sur 360° d’Oticon Opn aide votre cerveau à 
comprendre jusqu'à 30 % de conversations en plus, tout en réduisant l'effort 
d'écoute de 20 %, même dans des environnements bruyants. Cette capacité 
mentale libérée accroît votre capacité de mémorisation jusqu'à 20 %*. 
* Oticon Opn 1, Le Goff et al. 2016

TECHNOLOGIE DE SOULAGEMENT DES ACOUPHÈNES

Oticon Opn peut jouer une large gamme de sons de soulagement 
qui contribuent à réduire l’impact des acouphènes.

L’ajout de bruits de fond tels que du bruit blanc ou le bruit de l’océan 
peut réduire au quotidien l’impact des acouphènes. La technologie 
Tinnitus SoundSupport™ d’Oticon Opn propose une gamme variée 
de sons de soulagement personnalisés pour vous aider quand vous 
en avez besoin. Vous pouvez piloter la thérapie choisie discrètement 
grâce à l’application Oticon ON gratuite.

LA RÉVOLUTION SONORE À 360°
Oticon Opn est une aide auditive révolutionnaire 
qui vous donne accès à tous les sons sur 360°. Sa 
technologie fonctionne 50 fois plus rapidement que 
la génération précédente, lui permettant de scanner 
l'ensemble du paysage sonore avant de réduire les 
bruits gênants, où que vous soyez.

OUVREZ-VOUS AU MONDE
AVEC OTICON OPNTM

ESSAI 
GRATUIT
1 MOIS(2)
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BILAN(1) 
GRATUIT 

de vos 
acouphènes

(1) Test non médical

Il existe différents types 
d’acouphènes
L’acouphène est souvent lié à une défi-
cience auditive, même très légère. La 
sonorité de l’acouphène se situe le 
plus souvent dans la bande de fré-
quence correspondant à l’atteinte de 
l’oreille interne la plus dégradée. Par-
fois même, nous constatons aussi la 
présence d’une hypersensibilité aux 
sons forts.
D’autres acouphènes, moins fréquents, 
ne sont pas en rapport avec le sys-
tème auditif. Ils sont la conséquence 
de problèmes généraux, d’hyperten-
sion artérielle, de dysfonctionnements 
de l’articulation temporo-mandibulaire 
et/ou cervicales.

Identifier pour mieux traiter 
l’acouphène dit acoustique
Les audioprothésistes AUDITION 
CONSEIL travaillent au sein d’équipes 
pluridisciplinaires (médecins ORL, 
sophrologues, chercheurs, spécialistes 
de l’audition…). Ce travail d’équipe est 
essentiel pour proposer aux patients la 
meilleure prise en charge en fonction 
de leur type d’acouphène.

Une thérapie sonore de 
désensibilisation
À force de subir ce sifflement, le 
cerveau le mémorise. Il doit être 
«désensibilisé» pour que ces sensa-
tions désagréables s’estompent.
Chez AUDITION CONSEIL, nous 
avons développé une méthodologie 
de désensibilisation efficace.
Les symptômes apparaissent le plus 
souvent après une dégradation de 
l’oreille interne liée à l’exposition 
aux bruits, aux maladies de l’oreille 

interne ou moyenne, au vieillissement 
naturel de l’oreille, aux médicaments 
ototoxiques, à un choc émotionnel, au 
stress, à la fatigue, et peuvent s’aggra-
ver avec le temps. Si les symptômes 
persistent, il est conseillé de consulter 
rapidement le médecin qui orientera 
vers un ORL. Des médicaments peuvent 
éventuellement être prescrits. Dans un 
grand nombre de cas, une thérapie 
sonore permet d’obtenir des résultats 
significatifs.

Spécialiste des troubles auditifs, 
AUDITION CONSEIL propose une 
thérapie sonore de désimprégnation 
sur-mesure avec des résultats encou-
rageants.

Dans une grande majorité des cas, 
les patients témoignent de leur sou-
lagement, certains ont totalement 
sorti l’acouphène de leur champ de 
conscience, d’autres n’en ont plus, de 

façon durable.

Souffrir de ses acouphènes n’est plus 
une fatalité
Venez rencontrer nos spécialistes pour 
un bilan gratuit lors de nos Journées 
Portes Ouvertes jusqu’au 16 mars 2018.

Le traitement des 
acouphènes est 

souvent associé à une 
correction auditive.

AUDITION CONSEIL a développé une thérapie exclusive pour soulager 
les acouphènes. Profitez de nos Journées Portes Ouvertes pour faire le point.

ACOUPHÈNES,
DES SOLUTIONS EXISTENT
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 auditionconseil.fr   

(1) Test non médical   (2) Sur prescription médicale ORL  (3) Voir conditions au centre

Savinien 
CHALIER

Maude 
RIVIER

Loïc 
QUILLOT

Whitney 
AMOUYAL

Stéphane 
BARDET

Frédéric 
NOËL

Gaëlle 
MÉSANGE

Paul 
ROLAND

Céline 
PORTAL

Jean-Michel 
SALA

Chloé 
SÉRIGNAC

NOS SERVICES +
 Test auditif gratuit(1)

 Devis gratuit

 Essai des aides auditives(2) sans engagement de votre 
part pour découvrir les bienfaits d’une nouvelle audition

 Assurance 4 ans perte / vol / casse accidentelle(3)

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

  Offre de financement jusqu’à 10 ou 20 fois sans frais(3)

 Aide aux formalités administratives pour le remboursement 
de vos aides auditives

 Large choix d’accessoires pour votre confort d’audition

Centres agréés Sécurité Sociale et mutuelles

L’ÉQUIPE
AUDITION CONSEIL 
DES ALPES-MARITIMES

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

Beausoleil 
G. Mesange et L. Quillot 
  5 bd. de la République 

Face au marché 
 04 93 78 10 60

Cagnes-sur-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 
Paul Roland 
  91 boulevard Carnot 

Face avenue des Anglais  
Bus Milton 

 04 93 68 62 60

Golfe Juan 
Céline Portal 
  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 
Whitney Amouyal 
  571 avenue de Cannes 

Face sortie autoroute A8-40 
Parking Escota Gratuit 

 04 93 93 39 82

Menton 
Gaëlle Mesange 
  12 avenue Boyer 
 04 93 44 60 96 

Mougins 
Whitney Amouyal 
  Val de Mougins 

67 avenue Mal Juin 
Parking Gratuit 

 04 92 98 19 64 

Nice Médecin 
Maude Rivier 
  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 
J-M. Sala, M. Rivier 
  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

ESSAI  GRATUIT  1 MOIS(2)

VOS CENTRES AUDITION CONSEIL

JUSQU’AU 16 MARS 2018
PARTENARIAT +

SPÉCIAL JOURNÉE NATIONALE DE L’AUDITION

DE VOTRE AUDITION
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