P U B L I - R E P O R TA G E

AUDITION CONCEPT : VIVRE DE TOUTES
SES OREILLES !
Ne pas discerner ce qui est dit quand plusieurs conversations s’entrecoupent, laisser échapper des confidences,
tendre l’oreille sans mieux comprendre… Ceci est plus fréquent qu’on ne l’imagine et n’est pas réservé qu’aux séniors ! Une chose est sûre, cependant, la baisse d’audition se corrige d’autant mieux qu’elle est détectée tôt.
uel dommage quand on sait qu’aujourd’hui
les aides auditives accompagnent parfaitement l’activité de celui qui les porte ! Que ce soit
au bureau ou en randonnée, dans un concert
ou sur un court de tennis, l’appareillage est léger et efficace, apportant un confort incomparable à celui ou à celle qui s’est habitué au désagrément d’une ouïe moins efficiente. A condition, bien sûr, d’avoir une solution personnalisée !

Q

UNE VIE QUI CHANGE
POUR LE MEILLEUR
“Cela a révolutionné mon existence !”, s’exclame
Thierry Frémont. “Je travaille dans un milieu compétitif et lors des réunions, je sentais bien que
certains éléments m’échappaient. C’était très difficile, mais l’idée d’un appareil m’effrayait… Bref,
ce n’est pas évident… Mais lorsque j’ai franchi
le cap, ma vie a littéralement changé ! J’ai senti
une telle amélioration, que j’ai regretté de ne pas
y être allé avant ! C’est efficace et discret, j’ai
même commencé à dormir avec. Mais là, Béatrice Lacombe est intervenue et m’a dit que j’en
faisais trop !”, plaisante le directeur commercial.

LE CHOIX DU CABINET :
UN CHOIX PRIMORDIAL
Cette audioprothésiste diplômée d’Etat, dynamique et souriante, dirige Audition Concept, un
cabinet qui réunit les facteurs essentiels pour une
prise en charge réussie. Tout d’abord, son équipement à la pointe de la technologie lui permet
d’établir un bilan grâce à des tests simples et performants dont l’analyse permet le conseil d’aides
auditives adaptées.
Son offre d’aide à l’audition est large mais rigoureusement choisie. “Je connais bien ce marché”, explique-t-elle “aussi, j’ai sélectionné les meilleures solutions en visant prioritairement le
confort et l’efficacité”.
Pour autant, la discrétion et le design ne sont
pas en reste et la gamme de prix est étendue.
Car, elle le sait, dans ce domaine, la technologie ne fait pas tout.

LA RELATION RENFORCE
LA TECHNOLOGIE
“Un même appareil offrira des résultats très différents en fonction des réglages”, développe Béatrice Lacombe dont les 18 ans d’expérience et
le savoir-faire lui permettent d’assurer que les
siens sont précis. Pour qu’ils soient adaptés, cependant, une relation de confiance doit se nouer.
“En effet, la baisse de l’audition est propre à
chaque individu, ce qui exige d’apporter une réponse personnalisée.”
Le rôle de conseil, technique, porte donc sur le
choix, l’adaptation et le suivi de l’équipement et
s’appuie sur une écoute attentive des attentes
du patient. Enfin, le suivi, primordial, est le garant d’un confort auditif durable.

“La première année, on se voit plusieurs fois, ensuite, l’entretien et les réglages sont espacés
mais ils restent indispensables.” L’audioprothésiste n’hésite d’ailleurs pas à le rappeler à ses
patients.
Alors si vous avez des soucis d’audition, contactez sans tarder Audition Concept. Et vous pourrez profiter de la vie, dans toutes ses nuances!

159 place de Thessalie
Le Parthéna II

MONTPELLIER
04 67 47 29 43
Entendez-vous bien ?
Jusqu’au 10 décembre Audition Concept
propose :
• un bilan auditif gratuit*
• un essai sans engagement ni frais
des dernières solutions numériques**
garanties 4 ans
• une vérification complète et gratuite
de votre équipement actuel
Prenez rendez-vous dès maintenant au
04 67 47 29 43
*bilan à but non médical.
**le port d’aides auditives est soumis à prescription
médicale.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
14h à 18h - Le samedi matin de 9h à 12h.

