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

AUDITIONCONCEPT
Une audioprothésiste à votre écoute
Près de 6 millions de personnes en France n’entendent pas correctement… Avoir une baisse d’audition n’a donc rien
d’exceptionnel. Pourtant, rares sont ceux qui consultent dès les premiers signes alors qu’une détection précoce
augmente les chances de retrouver une capacité auditive satisfaisante.

Vous percevez moins bien les voix de femmes ou
d’enfants, augmentez souvent le volume de la télévision, êtes très gênés par le brouhaha en réunion ou au restaurant… Votre audition est probablement défaillante et votre vie sociale risque
d’en être altérée : baisse de la performance au
travail, fatigue liée à la concentration déployée
pour bien comprendre… Il est temps de consulter! L’appareillage - souvent la seule solution
pour remédier à ce problème – pourrait changer
votre vie ! C’est logique : lorsque la vue baisse,
on porte des lunettes et lorsque l’audition
baisse, on porte une aide auditive. S’en passer
revient à se priver d’un sens! Ce serait dommage car le design et la discrétion sont très largement satisfaits et les progrès spectaculaires
réalisés dans ces domaines permettent d’assurer une solution adaptée à chacun…

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
POUR UN CONCENTRÉ
D’INNOVATIONS
Béatrice Lacombe détaille les spécificités de la
dernière génération d’aide auditive : “Elle garantit une bonne tolérance aux sons, du papier
froissé à la vaisselle qui s’entrechoque ou au claquement d’une porte… La discrimination auditive, nettement améliorée, permet de bien comprendre tant dans le calme que dans une
ambiance bruyante. Les sifflements intempestifs
(larsen), automatiquement neutralisés, ne causent plus de gêne. Et l’étanchéité des nouveaux
systèmes permet de pratiquer sports et loisirs
sans incidence sur la fiabilité ou la performance.”
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TROUBLES DE L’AUDITION :
CE QUI NE TROMPE PAS !

Souriante, elle précise : “L’évolution la plus marquante concerne la connexion sans fil. Télévision, téléphone portable, chaîne Hi-Fi, lecteur
MP3 et ordinateur peuvent désormais être perçus directement à travers les aides auditives et
bénéficier de la même amplification qu’une ambiance naturelle !”

UNE SPÉCIALISTE ATTENTIVE
POUR UNE SOLUTION
PERSONNALISÉE
Diplômée d’Etat, audioprothésiste depuis près de
20 ans, Béatrice Lacombe dirige Audition
Concept, un cabinet vaste et agréable situé au
cœur d’Antigone. Elle y exerce en tant qu’indépendante et aime prendre le temps de conseiller chaque patient dans la large gamme de solutions mise à leur disposition. Une visite chez
elle, c’est l’assurance d’être bien reçu, de bénéficier d’une parfaite prise en considération des
problèmes reconnus par le médecin ORL, de
trouver enfin toutes les solutions possibles pour
y remédier. Béatrice suit les évolutions du marché avec passion. Très au fait des dernières

technologies, avec une connaissance précise
des fabricants et de leur offre, elle saura vous
orienter vers une solution efficace, adaptée à votre situation et vous accompagnera pour en optimiser le résultat : “Une aide auditive n’empêche
pas une vie active, elle y contribue !”, conclut la
spécialiste. Alors, si vous soupçonnez une baisse
de votre acuité auditive, n’attendez plus. La vie
est tellement plus belle quand on entend bien !

Et si vous faisiez le point ?
Du 15 novembre 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.

159 Place de Thessalie
Le Parthena II
MONTPELLIER
04 67 47 29 43
audition.concept@orange.fr
Du lundi au vendredi
9h00 à 12h30 et 14h à 18h
Samedi 9h à 12h
ACCÈS
Parking EUROPA
Arrêt “Place de l’Europe” Tram L1
et L4, Bus L9 et L37
Arrêt “Léon Blum” Tram L1
et L4, Bus L14

