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AUDITION
CONSEIL

SE MUNIR DE CETTE INVITATION POUR LE RENDEZ-VOUS. EN CAS D’EMPÊCHEMENT OFFREZ-LA À UN(E) AMI(E) INTÉRESSÉ(E)

  Mathieu FERSCHNEIDER

Audioprothésiste D.E. 
Spécialiste de l’audition

 AUDITION CONSEIL 
Lyon 5 

 68 rue de Trion
69005 LYON
Funiculaire Saint-Just

Bus : C20 et C21, arrêt Place de Trion
Bus : 66 et 90 arrêt Saint-Just

 04 81 65 93 74
Sur rendez-vous du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et 14h à 18h

invitation
à Lyon 5
Prenez rendez-vous dès aujourd’hui avec  
AUDITION CONSEIL, le numéro 1 de la correction auditive

 auditionconseil.fr   

Vous faites souvent répéter 
vos interlocuteurs ?

Vous augmentez souvent 
le son de votre téléviseur ?

Ce sont peut-être les signes 
d’une baisse de votre audition !

Vous comprenez mal 
en milieu bruyant ?

Votre spécialiste AUDITION CONSEIL vous invite aux 
JOURNÉES DÉPISTAGE du 4 mars au 5 avril 2019

PRENEZ CONSEIL AUPRÈS D’UN SPÉCIALISTE DE L’AUDITION

Offre de 
financement 

personnalisé(1)

Test(2)

et essai(3) 
gratuits
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Venez découvrir la nouvelle aide auditive 
100% rechargeable de Phonak

Bénéficiez sur rendez-vous 
de nos offres exclusives :

Audéo Marvel est une vraie merveille multifonctionnelle : 
elle vous offre une qualité sonore exceptionnelle. 
100 % connectée, elle vous permet de recevoir vos appels 
ou le son de votre télévision directement dans vos aides 
auditives. Avec Marvel, vous bénéficierez également 
d’une meilleure compréhension de la parole dans 
le bruit et d’un effort d’écoute réduit.

Vérification 
et nettoyage

gratuits
de vos aides 

toutes marques

Audéo™ Marvel
Une merveille multifonctionnelle
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