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La première et la seule 
aide auditive au monde 
100 % invisible, portée 
24 h / 24 ET 7j / 7 pendant 
des mois, même sous la 
douche, et résistante à 
la transpiration *.
* La fréquence de remplacement peut varier d’une personne à l’autre.
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AVEC QUELLE AIDE AUDITIVE  
PEUT-On CHAnGER DE VIE SAnS CHAnGER  
DE MODE DE VIE ? AVEC LYRIC :
• Lyric se porte 24 h / 24 ET 7j / 7, même en dormant, en téléphonant, en faisant du sport ou 

sous la douche.

•	Lyric	dure	jusqu’à	4	mois	sans	remplacer	les	piles	*.

•	Lyric	délivre	une	qualité	sonore	exceptionnelle	en	exploitant	les	fonctions	anatomiques	
naturelles de votre oreille.

•	Lyric	est	totalement	invisible.

•	Lyric	vous	offre	les	avantages	d’une	technologie	automatiquement	actualisée.

•	Lyric	vous	rassure	quant	au	bon	choix	que	vous	avez	fait	pour	votre	audition:	en	fait,	
plus de 91 % des utilisateurs de Lyric sont très satisfaits de sa qualité sonore ** et 93 % le 
recommanderaient même à un ami ou à un être cher ***.

* La fréquence de remplacement peut varier d’une personne à l’autre. 
** Selon une enquête réalisée avec 100 patients ayant porté Lyric pendant au moins 30 jours. Phonak 2011. 
*** Selon une enquête réalisée avec 135 patients ayant porté Lyric pendant au moins 30 jours. Phonak 2011.

Lyric est résistant à l’eau, mais 
n’est pas étanche et ne doit pas 
être	immergé	dans	l’eau.



AVEC QUELLE AIDE AUDITIVE PEUT-On OUBLIER  
QUE L’On PORTE Un APPAREIL ? AVEC LYRIC.
Lyric est la première aide auditive au monde qui se porte sans contrainte dans presque 
toutes	les	situations	de	votre	vie	:	pour	téléphoner,	dormir,	faire	du	sport	et	même	vous	
doucher. Et ceci pendant des mois, sans interruption *.

* La fréquence de remplacement peut varier d’une personne à l’autre. 



AVEC QUELLE AIDE AUDITIVE PERSOnnE nE PEUT 
VOIR COMME VOUS EnTEnDEZ BIEn ?
Lyric	est	la	première	aide	auditive	au	monde	100	%	invisible.	En	fait,	Lyric	est	totalement	
invisible	non	seulement	dans	certaines	oreilles,	mais	dans	chaque	oreille.	Que	signifie	 
totalement	?	A	aucun	moment,	quel	que	soit	l’angle	de	vision,	quiconque	pourra	voir	
votre	Lyric.	D’ailleurs,	vous-même	pourrez	totalement	oublier	que	vous	le	portez.



AVEC QUELLE AIDE AUDITIVE EnTEnD-On  
COMME AVEC SES OREILLES ? AVEC LYRIC.
Lyric	exploite	les	fonctions	anatomiques	naturelles	de	votre	oreille,	car	il	se	place	confor-
tablement	à	proximité	de	votre	 tympan.	Contrairement	aux	technologies	numériques	
qui	imitent	les	sons	naturels,	Lyric	prélève	les	sons	et	les	rend	mieux	audibles,	de	façon	
tout	à	fait	naturelle.	C’est	la	raison	pour	laquelle	il	n’y	a	besoin	ni	de	réglages	multiples,	
ni	de	programmes	compliqués.



* La fréquence de remplacement peut varier d’une personne à l’autre.

AVEC QUELLE AIDE AUDITIVE n’A-T-On JAMAIS 
BESOIn DE CHAnGER LA PILE ? AVEC LYRIC.
Comment	donc	fonctionne	Lyric	?	Un	audioprothésiste	spécialement	formé	placera	Lyric	
dans	votre	conduit	auditif.	Sa	pile,	unique	en	son	genre,	durera	jusqu’à	quatre	mois	*. 
Quand	vous	aurez	besoin	d’un	nouvel	appareil,	il	vous	suffira	de	prendre	rendez-vous	
chez	votre	audioprothésiste	qui	remplacera	votre	Lyric	par	la	dernière	version	de	Lyric	
disponible,	vous	faisant	bénéficier	ainsi	des	plus	récentes	performances.	Imaginez,	une	
aide	auditive	que	vous	ne	devez	jamais	toucher	–	c’est	tellement	moins	de	soucis	dans	
la vie quotidienne.



91 % des utilisateurs de Lyric sont très satisfaits de sa qualité sonore *.

* Selon une enquête réalisée avec 100 patients ayant porté Lyric pendant au moins 30 jours.

POUR	PLUS 	D ’ INFORMAT ION , 	V IS I T ER 	L E 	S I T E 	www.ENTENDREAVECLyRIC . FR

AVEC QUELLE AIDE AUDITIVE PEUT-On FAIRE
Un ESSAI SAnS RISQUE * ? AVEC LYRIC.
Il	n’y	a	aucune	obligation	d’achat	de	Lyric	après	 l’avoir	essayé	–	 il	n’y	a	donc	aucun	
risque	à	constater	que	Lyric	peut	changer	 toutes	 les	 facettes	de	votre	vie.	Pour	plus	
d’informations,	veuillez	visiter	le	site	www.EntendreAvecLyric.fr	et	prendre	rendez-vous	
avec	un	audioprothésiste	agréé	Lyric	qui	vous	dira	si	Lyric	est	fait	pour	vous.

*	Information	produit	sans	engagement.	Le	port	de	Lyric	est	soumis	à	prescription	médicale	préalable.	



AVEC

Vous découvrirez bientôt ce que  
tant d’utilisateurs savent déjà :  
Avec Lyric, tout redevient possible. 



Lyric	ne	convient	pas	à	tous	les	patients.	Consultez	un	audioprothésiste	
Lyric pour savoir si Lyric peut vous convenir. Les résultats peuvent varier 
d’un patient à l’autre. Le port de Lyric est soumis à prescription médicale 
préalable.


