INVITATION PERSONNELLE
3 ROND-POINT MONTPARNASSE
CC CARREFOUR MARKET
41400 FAVEROLLES-SUR-CHER

Journées privilèges
Du 15 octobre au 15 novembre 2020

02 54 32 29 21
www.entendre-desnoues.fr

Madame, Monsieur,
Pour vous remercier de la confiance que vous nous accordez, nous vous invitons :

DU 15 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2020,
DANS VOTRE CENTRE DE FAVEROLLES-SUR-CHER.
Lors de ces journées, profitez de nos conseils pour bien entretenir vos solutions et découvrez les
nouvelles aides auditives dotées de la technologie la plus avancée : Livio Edge AI.

Une compréhension dans le bruit incomparable !
• Entendez clairement la parole de vos interlocuteurs, même en milieu bruyant, grâce à l’excellente
qualité sonore des solutions auditives Livio Edge AI.
• Adaptez en temps réel votre confort auditif à votre environnement sonore, d’un simple tapotement
sur votre oreille, grâce au mode Edge et à l’Intelligence Artificielle.
Livio Edge AI est disponible en différents modèles* et convient ainsi
à tous les profils auditifs.
Prenez rendez-vous dès maintenant au 02

54 32 29 21.

Nous avons mis en place toutes les mesures sanitaires afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions.
Dans l’attente et le plaisir de vous recevoir prochainement, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués.
Fabien DESNOUES
Audioprothésiste D.E.
* Contour d’oreille, micro-contour avec écouteur déporté et intra-auriculaire.
Les aides auditives sont des dispositifs médicaux et donc des produits de santé réglementés qui portent au titre de cette règlementation, le marquage CE. © 2020 Starkey. Tous droits
réservés. Le logo Livio est une marque déposée de Starkey Laboratories, Inc. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à : ENTENDRE - 3 ROND-POINT
MONTPARNASSE - CC CARREFOUR MARKET - 41400 FAVEROLLES-SUR-CHER.

OFFRES PRIVILÈGES VALABLES
DU 15/10/2020 AU 15/11/2020

Essai
1 mois

GRATUIT1

Accessoire TV
+
Mini Turbo Chargeur

OFFERTS2

(1) Sur prescription médicale. (2) Voir conditions dans le centre. Non cumulables avec d’autres promotions ou avantages en cours.

