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Venez découvrir les nouvelles  
aides auditives numériques
   Solutions invisibles
   Solutions confortables et discrètes
   Solutions rechargeables
     Compatibles avec la TV et le téléphone (cela vous permet 

d’entendre la TV et le téléphone directement dans vos appareils auditifs)

Bénéficiez sur rendez-vous de nos offres exclusives :

Les 7 engagements  
AUDITION CONSEIL

1.  Les conseils d’un expert de l’audition

2.  Votre solution auditive sur mesure pour un 
confort d’audition optimal et durable

3.  Un large choix d’aides auditives de nouvelle 
génération sélectionnées parmi les plus 
grandes marques 

4.  Une expérience reconnue de la correction 
auditive au meilleur rapport qualité/prix 

5.  Un service permanent de proximité

6.  Des conditions de règlement adaptées

7.  Un réseau national exclusivement réservé 
à l’audition

PRENEZ CONSEIL AUPRÈS D’UN SPÉCIALISTE DE L’AUDITION

Votre spécialiste AUDITION CONSEIL vous invite aux 
JOURNÉES DÉPISTAGE du 13 juin au 22 juillet 2016

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

Vous faites souvent répéter vos interlocuteurs ?
Vous comprenez mal en milieu bruyant ?

Vous augmentez souvent le son de votre téléviseur ?

  Guillaume BRUN

Audioprothésiste D.E. 
Spécialiste de l’audition

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui  
avec AUDITION CONSEIL,  
le numéro 1 de la correction auditive :

 AUDITION CONSEIL 
ORANGE

 30, cours Aristide Briand 
 04 90 34 41 69

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Se munir de cette invitation pour le rendez-vous. En cas d’empêchement offrez-la à un(e) ami(e) intéressé(e)

(1) test non médical  (2) Sur prescription médicale ORL  (3) Voir conditions en magasin

INVITATION DÉPISTAGE

TEST(1) 
AUDITIF 
GRATUIT

ESSAI 
GRATUIT (2)

CHEZ VOUS

PACK 
CONNECTIVITÉ 

OFFERT(3)

 www.auditionconseil.fr    

Av. Charles de Gaulle

C
ours A

ristide B
riand

rue de P
laisance

rue des Tanneurs Parc
Auguste
Gasparin

Cabinet
médical
Rhumatologues
Dentistes

Lycée
Aristide
Briand

AUDITION CONSEIL, N°1 de la correction auditive dans le Vaucluse : AVIGNON - BOLLÈNE - CAVAILLON 
L'ISLE SUR LA SORGUE - MONTEUX - ORANGE - PERTUIS - VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON
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