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Essayez LYRIC gratuitement
et sans engagement (5)
et découvrez les solutions
auditives Phonak existantes !

Taille réelle

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui au

04 50 51 83 21
(1) Les besoins de chacun en matière de remplacement sont variables. La durée de vie de la pile de l’appareil peut varier selon les besoins individuels de chacun. Lyric ne convient pas à tous les patients. Renseignez-vous auprès d’un audioprothésiste Lyric pour savoir si Lyric
pourrait vous convenir. (2) Lyric est résistant à l’eau, mais n’est pas étanche, et ne doit pas être complètement immergé dans l’eau. Ne plongez pas la tête dans l’eau à moins que vous n‘utilisiez un bouchon d‘oreille sur-mesure pour protéger Lyric de l‘exposition à l‘eau.
(3) Source : résultats de deux enquêtes réalisées auprès de 134 patients ayant porté Lyric pendant au moins 30 jours. Phonak 2011. (4) Information produit sans engagement. Le port de Lyric est soumis à prescription médicale préalable.(5) Test à but non médical.
Lyric ne convient pas à tous les patients. Lyric, Distribué par Phonak AG ©2013. Visuels : Phonak. Tous droits réservés. Imprimé en France. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Lyric. La première aide auditive
au monde 100 % invisible.
Son clair naturel • Pas de manipulation quotidienne • Pas de pile à changer

5, avenue des Romains

ANNECY

À découvrir du lundi 3 octobre
au mardi 15 novembre 2016 chez

Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Le samedi de 9 h à 12 h

à Annecy

La première et unique aide auditive 100 % invisible
au monde qui offre un son naturel
Que vous alliez à la plage, rencontrer des clients ou gravir le Kilimandjaro,
vous serez en mesure d’entendre ce qui vous importe le plus grâce à
Lyric™. Lyric possède une technologie de pile et une protection contre
l’humidité exclusives, qui lui permettent de fonctionner 24 h / 24 et 7j / 7
pendant plusieurs mois d’affilée(1), et vous accompagne dans vos activités
quotidiennes telles que prendre une douche, faire du sport ou dormir(2).
Une fois placé, Lyric est sans souci, à tel point que vous pourriez même oublier
que vous portez une aide auditive. Et c’est notre objectif. La perte auditive
ne devrait pas vous freiner, tout comme votre aide auditive.
Bienvenue dans l’expérience Lyric, une manière différente de mieux entendre.

“

Qu’attendre de Lyric ?

Une aide auditive si révolutionnaire que vous oublierez même que vous la portez.

Invisible et incroyable, mieux entendre commence
par un rendez-vous dans notre centre agréé Lyric

Lyric capte et amplifie le son différemment d’un appareil auditif
traditionnel, pour que vous ne passiez jamais à côté du bruit de la pluie
sur les toits, du rire de vos petits-enfants ou du bruissement des feuilles
dans le vent. Il est placé dans le conduit auditif, là où le son est capté,
afin de restaurer le son de la manière la plus naturelle possible.

Positionnement de Lyric

dans votre conduit auditif
Compte-tenu de son placement dans le conduit auditif près du tympan,
Lyric est posé par un audioprothésiste spécialement formé ayant suivi
une formation spécifique qui s’engage à un respect strict des règles de pose et qui travaille
étroitement avec votre médecin ORL, acteur indispensable de votre appareillage Lyric.

— Dave

Le mieux avec Lyric, c’est le fait d’être
indépendant. Vous n’êtes plus limité en
termes d’activités.

Dès votre 1er RDV, redécouvrez des sons dont vous n’aviez plus conscience!
Après votre rendez-vous, vous aurez la chance de redécouvrir votre vie quotidienne grâce à Lyric(1),
et vous pourrez ajuster le volume à mesure que vous redécouvrez des sons. Pendant cette période,
votre audioprothésiste Lyric se tiendra à votre disposition si vous avez besoin d’aide.
Chaque appareil Lyric dure jusqu’à plusieurs mois(2).
Lorsque la pile est épuisée, il vous suffit de retourner voir votre audioprothésiste Lyric pour
une visite rapide de remplacement de l’appareil, afin de continuer à profiter de l’audition invisible
et incroyable uniquement offerte par Lyric.

Pourquoi Lyric est différent ?
Lyric est la première et unique aide auditive à port permanent 100 % invisible. Une fois positionné, Lyric peut être porté 24h/24 et 7j/7,
pendant plusieurs mois d’affilée(1).

Oubliez-le !
Seul Lyric peut vous faire
oublier que vous portez
une aide auditive.
Lyric ne nécessite aucune
manipulation…

24 h/24 et 7 j/7
Lyric se porte 24h/24 et 7j/7 et durant
toutes vos activités - et ce jusqu’à
plusieurs mois(1). Dormir, faire
du sport, se doucher(2)…
Profitez juste de la vie !

Qualité naturelle
Lyric délivre une qualité sonore
exceptionnelle en exploitant
les fonctions anatomiques
naturelles de votre oreille !

(1) Les besoins de chacun en matière de remplacement sont variables. La durée
de vie de la pile de l’appareil peut varier selon les besoins individuels de chacun.
Renseignez-vous auprès d’un audioprothésiste Lyric pour savoir si Lyric pourrait vous
convenir. (2) Lyric est résistant à l’eau, mais n’est pas étanche, et ne doit pas être
complètement immergé dans l’eau. Ne plongez pas la tête dans l’eau à moins que vous
n‘utilisiez un bouchon d‘oreille sur-mesure pour protéger Lyric de l‘exposition à l‘eau.
(3) Source : résultats de deux enquêtes réalisées auprès de 134 patients ayant porté Lyric
pendant au moins 30 jours. Phonak 2011. (4) Information produit sans engagement.
Le port de Lyric est soumis à prescription médicale préalable. (5) Test à but non médical.

Lyric, une révolution dans la technologie auditive

Invisible
Quelque soit la situation
auditive dans laquelle vous
vous trouvez, Lyric est 100 % invisible.
Tout le temps. Quelque soit l’angle de
votre interlocuteur, de votre miroir.
Invisible.

Automatique

Une amélioration de Lyric est réalisée ?
Aucun souci, vous en bénéficiez automatiquement
et sans supplément car c’est compris dans votre
abonnement Lyric. Vous aurez donc toujours
la dernière technologie disponible.

Confort

Afin de créer la meilleure aide auditive possible, l’équipe Lyric constituée d’ORL et d’ingénieurs
savait que la clé était une qualité sonore exceptionnelle, et que plus un appareil pourrait
se rapprocher du tympan, plus la qualité sonore serait naturelle. Aujourd’hui, Lyric utilise
une micro-ingénierie de pointe développée par le fabricant Suisse Phonak, leader de
l’innovation auditive Phonak qui exploite la forme organique de l’oreille pour capter les
sons et les amplifier avec un traitement minimal. Des études ont par ailleurs prouvé
l’influence de Lyric sur la gestion des acouphènes, cette perception d’un son sans source
sonore identifiable, qui réduit considérablement la qualité de vie d’un individu.
Une raison supplémentaire d’essayer(4) Lyric, ce produit révolutionnaire !
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Lyric ne nécessite aucun effort de votre part.
Soyez insouciant : avec Lyric, vous n’avez aucune
pile à changer. C’est votre audioprothésiste qui s’en
charge régulièrement en remplaçant votre Lyric par
un nouveau(1). Vous n’avez qu’à profiter du bien-être
auditif que Lyric vous procure… Et cela vous laisse
déjà de nombreuses possibilités !

93 %

des patients Lyric recommanderaient
cette aide auditive à un proche (3)

Nous vous invitons à découvrir Lyric
et à faire un bilan gratuit (5) de votre audition
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