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www.lapassiondelaudition.fr

SARREGUEMINES -  9, RUE DE FRANCE
Du LUNDI au VENDREDI

03 87 98 66 23

ROHRBACH-LÈS-BITCHE -  15, RUE DES ALLIÉS
Les LUNDIS et JEUDIS

03 87 98 66 23

FREYMING-MERLEBACH - 78, RUE E. CHATRIAN
Du LUNDI au VENDREDI

03 87 81 03 66

CREUTZWALD - 49, RUE DE LA GARE
Du LUNDI au VENDREDI à partir du 13 novembre

03 87 81 03 66
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Nouveauté 2018
« en exclusivité » LINX 3D 

Accédez à l’audition du futur, 
découvrez l’aide auditive intelligente  

Connectivit
é 

Smartphone

Taille réelle

OFFRE EXCEPTIONNELLE 

Pack TV 
OFFERT !

jusqu’au 30 novembre

Congrès de Chicago 
UN ÉVÉNEMENT  

MAJEUR

NOUVEAUTÉ 2018  
en exclusivité 

Accédez  
à l’audition 

du futur

A compter  
du 13 novembre

CREUTZWALD
Nouveau 

notre agence  
sera ouverte  

du lundi  
au vendredi

Les raisons 
de notre adhésion 
à MAÎTRE AUDIO

www.lapassiondelaudition.frwww.facebook.com/
La-passion-de-laudition

Sur Twitter :
@Lapassion57
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CONSEILS 
DE PROFESSIONNELS

A
vant Chicago, c’est à Min-
neapolis chez leur partenaire 
STARKEY, qu’ils ont pris 
connaissance des nouveaux 

appareils 2018 ‘’iQ’’. « Ils offrent une 
meilleure analyse du spectre de la pa-
role dans les hautes fréquences et amé-
liorent significativement la compréhen-
sion dans le bruit. Dans le domaine des 
intra-auriculaires, le positionnement 
du microphone sera optimisé. Il per-
mettra d’utiliser la directivité naturelle 
de l’oreille ». Le centre de recherche 
et développement STARKEY travaille 
également sur une découverte remar-
quable : une activité nerveuse élec-
trique dans le conduit auditif liée aux 
mouvements oculaires. Les chercheurs 
espèrent pouvoir utiliser cette avancée 
dans un futur proche, pour que la di-
rectivité des microphones des appa-
reils suive le regard. Même esprit d’in-
novation et d’avancées technologique 
lors du congrès de Chicago : « Chez 
GN RESOUND, le LINX 3D (qui était 
en exclusivité chez nous depuis mai) 
est enfin rechargeable. Côté implants 
cochléaire, COCHLEAR a présenté un 
nouveau produit sans contour d’oreille, 

ainsi que la génération NUCLEUS com-
patible maintenant avec tous les acces-
soires GN RESOUND (télécommande, 
UNITE TV, application iPhone et An-
droid). Chez MEDEL, les modèles d’im-
plants cochléaires SONNET bénéficient 
de la protection IP68 (éclaboussure 
poussière) et peuvent désormais être 
emballés dans une pochette totalement 
étanche pour la piscine ou la mer ».  
Il est difficile de résumer toutes les 
nouveautés en quelques lignes. N’hé-
sitez pas à vous informer dans l’un des 
quatre centres, à poser vos questions 
sur le site internet ou les réseaux so-
ciaux La passion de l’Audition.
En perpétuel progrès, le paysage 
audioprothétique offre de multiples 
solutions personnalisées pour vous 
permettre de « dédramatiser » l’appa-
reillage auditif et trouver le produit qui 
vous correspond le mieux. Toujours 
sensibilisés aux dernières évolutions, 
Lucile Faivre, Bastien Blondel et toute 
leur équipe vous garantissent une ex-
pertise de qualité et des conseils avi-
sés.

Congrès de  Chicago :
un événement majeur
En septembre dernier, Lucile Faivre et Bastien Blondel, 
audioprothésistes confirmés et dirigeants des quatre centres 
« La Passion de l’Audition » se sont rendus à Chicago lors du 
Congrès AAO-HNSF pour rester à l’écoute des dernières « 
révolutions » en matière d’audition. Conférences, découverte 
des innovations auprès des fabricants mondiaux les plus 
renommés, tests et essais… étaient au programme de ce 
parcours passionnant. Autant de temps forts qu’ils ont choisi 
de vous faire partager. 

Les raisons  
de notre adhésion  
à Maître AUDIO

A
udioprothésistes indépendants avec 
pour valeur forte l’exigence de qualité, et 
pour fondamentaux l’accueil, le conseil 
et l’accompagnement, nous avons choisi 

d’adhérer à Maître AUDIO. Pourquoi ?

En devenant Maître AUDIO, nous restons indépendants 
mais nous choisissons d’aller plus loin. Pour votre 
audition bien sûr, mais aussi pour vous. Notre 
accompagnement n’est pas seulement professionnel, 
il est aussi humain. Nos solutions ne sont pas seulement 
des solutions d’experts, elles sont aussi adaptées à vos 
besoins et à votre mode de vie comme à vos contraintes 
financières. Notre mission ne s’arrête pas à vous garantir 
un équipement de qualité, mais à en assurer l’excellence 
durant toute sa durée de vie. . C’est pourquoi notre 
équipe compte une nouvelle collaboratrice Mlle Coralie 
MEYER, qui vous accueillera à partir du 13 novembre du 
lundi au vendredi à Creutzwald

Entendre n'est pas un luxe, 
mais une nécessité. 

Aussi pour vous, nous nous engageons à : 
-  Vous accueillir, en prenant le temps de vous écouter

- Répondre à toutes vos questions

-  Vous conseiller librement et en toute transparence

- Vous faciliter les démarches administratives

-  Vous garantir 4 ans vos aides auditives, ainsi qu’un 
suivi et des réglages toute la vie de votre équipement.

Comment entretenir votre appareil auditif ?

Les changements de température, la transpiration, le cérumen 
sont autant de perturbations qui peuvent occasionner une 
oxydation de l’électronique de vos appareils auditifs.

ATTENTION, EN CAS D’OXYDATION,   
LES CONSTRUCTEURS PEUVENT REMETTRE  

EN CAUSE VOTRE GARANTIE. 

Parallèlement, le manque d’hygiène peut aussi causer des 
problèmes dermatologiques. Pour nettoyer au quotidien vos 
aides auditives, leur permettre de préserver durablement leurs 
performances, d’éviter des infections et des dysfonctionnements, 
voire des pannes nécessitant une réparation, des gestes simples 
sont à adopter.  Votre audioprothésiste vous préconisera les 
produits adaptés à vos aides auditives.

 Les lingettes et les sprays sont des lotions antibac-
tériennes qui permettent de dissoudre le cérumen : 
frottez la surface de la coque, de l’embout ou de la 
protection auditive, tous les soirs.

 Les pastilles effervescentes  uniquement pour les 
contours d’oreilles, permettent de dissoudre et 
enlever le cérumen. Détachez l’embout, le laisser 
tremper dans l’eau avec un comprimé effervescent 
pendant 30 minutes, dans le boitier fourni, puis 
soufflez l’eau avec le gaz. Tous les 15 jours.

Les capsuLes déshydratantes, ou boitier éLectrique 
chauffant, permettent d’éliminer l’humidité des 
appareils. Placez les appareils dans la boîte sur la 
capsule déshydratante ou dans le boitier électrique 
toute la nuit.

M. Bastien Blondel et Madame Coralie Meyer,
notre nouvelle collaboratrice à l’agence de Creutzwald


