
CHAMPS-ÉLYSÉES
74, av. des Champs-Elysées
01 42 25 05 20

SAINT-LAZARE
PÉPINIÈRE*
18, rue de la Pépinière
01 42 93 01 67
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05ème

VICTOR HUGO
185, av. Victor Hugo
01 47 04 97 61

ÉTOILE - GRANDE ARMÉE
5, av. de la Grande Armée
01 40 60 06 06

MAISON DE LA RADIO
6, avenue de Versailles
01 42 15 25 25

LECOURBE
167, rue Lecourbe
01 56 08 08 38

MONTPARNASSE*
10, rue de l'Arrivée
01 78 90 90 60

NATION
CHARONNE
48, bd de Charonne
01 40 24 25 26

DAUMESNIL 
223, av. Daumesnil
01 43 07 49 71

PLACE JEANNE D’ARC*
26, place Jeann d’Arc
01 85 60 70 80

LEDRU ROLLIN*
63 bis-65 av, Ledru Rollin
01 43 40 55 55

VOLTAIRE
117, bd Voltaire
01 43 56 72 83

ÉCOLES
46, rue des Écoles
01 46 33 12 12

GARE DE L'EST
FG SAINT-MARTIN 
123-125, rue du Faubourg St-Martin
01 42 05 40 40

PORTE DES LILAS*
15, av. de la Porte des Lilas
01 40 30 30 00

BATIGNOLLES
88, bd des Batignolles
01 42 93 03 90

PEREIRE - NIEL
87, av. Niel
01 46 22 70 70

Simples d’utilisation et quasi-invisibles les nouveaux appareils auditifs sont high-tech et écologiques.
La presbyacousie, tout comme la presbytie, 
est un phénomène naturel.
La perte d’audition se manifeste dès l’âge 
de 50 ans et c’est généralement l’entourage 
qui donne l’alerte… Parce que l’appareillage 
auditif est perçu comme inaccessible et 
suscite parfois des appréhensions, il est trop 
souvent retardé. Pourtant le dépistage et un 
appareillage précoce permettent de limiter la 
perte auditive et ainsi de se « re-connecter » 
à son environnement familier.

Plus besoin de pile. C’est simple, économique 
et écologique !
La technologie a énormément évolué ces 
dernières années. En plus d’être discrets et 
confortables, les appareils auditifs de dernière 
génération ne nécessitent plus de manipula-
tions compliquées. Il suffi t de les placer dans 
leur chargeur pendant quelques heures et ils 
sont prêts pour vous accompagner tout au 
long de la journée.

Les audioprothésistes d’Optical Center ont 
sélectionné des appareils auditifs parmi les 
plus grandes marques.
Notre double activité d’Optique et d’Audi-
tion permet de sensibiliser chacun de nos 
clients aux bonnes habitudes à prendre en 
matière d’écoute, d’effectuer des tests (1) 
auditifs gratuits directement en magasin 
et de vous équiper des aides auditives les 
mieux adaptées à vos besoins. Dès votre 
premier rendez-vous, nos audioprothésistes 
diplômés d’état vous garantissent un accom-
pagnement et un suivi personnalisés, et vous 
apportent l’assurance d’un équipement de 
qualité au meilleur prix.

(1) Test non médical – selon la prescription de votre ORL.

7 CONSEILS D’OPTICAL CENTER 
POUR PRÉSERVER VOTRE AUDITION

  Limitez le volume sonore de vos mp3, 
téléviseurs…

  Évitez l’exposition prolongée aux sons trop forts.
   Portez des protections auditives adaptées 

aux environnements sonores nocifs.
    Mettez vos oreilles au repos après une 

exposition forte ou prolongée au bruit.
  Faites contrôler votre audition tous les ans 

à partir de 50 ans.
    Évitez de vous tenir trop près d’une source 

sonore importante.
   Vous n’êtes pas seul face à un problème 

d’audition, des solutions existent pour chacun !

Cette 13e édition de la semaine du son qui se tient jusqu’au dimanche 24 janvier est l’occasion idéale pour faire un 
point sur votre audition : les bons gestes pour la préserver et balayer certaines idées reçues sur l’appareillage auditif.

RESTEZ CONNECTÉ ! 

Témoignage de Valérie, 54 ans
Mes appareils auditifs ont changé ma vie. Presque invibles et tellement faciles à utiliser grâce 
au rechargement sans fi l, je les mets simplement dans leur chargeur et ils sont prêts pour toute 
la journée. Je peux même les connecter à mon téléphone portable ou ma télévision ! Je remercie 
mon audioprothésiste Optical Center qui a compris mon besoin. Aujourd’hui, j’entends sans effort tout ce que 
l’on me dit même dans un lieu bruyant et je profi te à nouveau pleinement des sorties au restaurant avec mes amis.

OPTICAL CENTER 
À PARIS

RETROUVEZ NOS 350 CENTRES D’AUDITION SUR WWW.OPTICAL-CENTER.COM

FORFAIT

Appareil contour d’oreille ou intra-auriculaire multi adaptation (4 canaux). Non cumulable avec d’autres offres en cours. 
Exclusivement dans nos centres d’audition et dans votre magasin Optical Center. Conditions en magasin.
(2) Sous réserve des stocks disponibles.

TEST 
AUDITIF GRATUIT
Test non médical

VOTRE APPAREIL NUMÉRIQUE
+ L’ADAPTATION EN     (2)

+ NOS SERVICES

490€


