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AUDITION VALLA-PEYRAT

Découvrez Phonak Lyric, l’aide auditive qui fait la différence

Les centres Audition
Valla-Peyrat sont les seuls à proposer
Phonak Lyric sur la région valentinoise.

Grâce à leur équipement de
pointe et à la formation spécifique de leurs trois audioprothésistes diplômés d’Etat, les
centres Audition Valla-Peyrat
bénéficient de l’exclusivité pour
adapter la dernière innovation
Phonak Lyric. Il s’agit là de la
toute première aide auditive au
monde complètement invisible,
qui se porte 24 heures sur 24 et
ce jusqu’à trois mois d’affilée.
Lyric est placé profondément
dans le conduit auditif par des
audioprothésistes spécialement
formés.
Phonak Lyric présente de
nombreux avantages :
- Totalement invisible. Quel que
soit l’angle de vision, personne
ne peut voir votre Lyric.
- Port permanent y compris
pendant vos différentes acti
vités. Se doucher, faire du
sport, téléphoner, écouter de
la musique et dormir ne posent
absolument aucun problème.
- L’utilisateur oublie tout simple
ment qu’il porte Lyric. C’est

comme s’il disposait de sa
capacité auditive naturelle.
Imaginez une aide auditive que
vous ne devez jamais manipuler. Lyric vous épargnera bien
des tracas dans votre vie de
tous les jours.
- Pas de contrainte liée à l’instal
lation quotidienne.
- Pas de nettoyage, pas d’entre
tien, pas de changement de
piles.
- Une qualité sonore exception
nelle grâce à la proximité du
tympan et à la conservation
de « l’effet pavillonnaire »
de l’oreille. Lyric permet une
bonne écoute multidirectionnelle, un renforcement naturel
des aigus et la réduction des
bruits environnants ainsi que
du vent.

- Aucune occlusion, aucun pro
blème d’utilisation d’écouteurs, de téléphones…
- Lyric est accompagné d’une
télé commande pour l’allumer,
l’éteindre et régler son volume.
Les centres Audition Valla-Peyrat vous proposent d’essayer
gratuitement pendant un mois
cette aide auditive 100% invisible qui se porte 24 heures sur
24, 7 jours sur 7 et ne nécessite
aucune manipulation.
Dès lors aucune raison d’hésiter. Prenez rendez-vous dès
aujourd’hui dans le centre
le plus proche de chez vous.
Le meilleur accueil vous sera
réservé.

Audition Valla-Peyrat, 7 centres auditifs près de chez vous
VALENCE
102 av. Victor Hugo
04 75 55 94 35

BOURG LES VALENCE
Magasin Optic
La Passerelle
04 26 42 02 96

PORTES LES VALENCE
126 av. Jean Jaurès
04 75 79 06 29

TOURNON
Magasin Optic 2000
29 grande rue
04 75 08 13 24

LAMASTRE
Magasin Optic 2000
17 bis place Seignobos
04 75 06 44 45

ST SORLIN EN VALLOIRE
Magasin Optic 2000
Parking Super U
04 75 68 41 90

890978800

ST JEAN DE MUZOLS
Pharmacie
3 chemin de la Gare
04 75 08 31 46

