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Novason à l’écoute de vos besoins
depuis 1990 à Genève
les conséquences sur la
qualité de vie sont dramatiques. Pour vivre mieux,
il faut mieux entendre: soignez
vos oreilles!

25 ans

Muse «made for life», Halo 2
«made for you», Soundlens 2
«invisible ﬁt», des nouveautés
de Starkey, disponibles chez
Novason et qui prouvent
l’avancée technologique
des appareils auditifs.
Actuellement, nous avons
d’excellentes technologies
qui nous permettent encore
de bien entendre dans le

Vous devez être vigilants
concernant votre audition, et
vous inquiéter dès le moindre
symptôme. N’hésitez-pas à
consulter votre ORL ou venir
chez NovaSon pour un dépistage gratuit.
P. R.

Adel Hamdan, audioprothésiste diplômé fédéral
et Caroline Delacressonnière, diplômée en audiologie.

vacarme. Dotés de nouveaux
processeurs, (double CORE),
la qualité sonore est nette et
claire. Désormais, les appareils
communiquent avec les
téléphones portables ou la télé
et s’ils sont bien adaptés, ils ne
nécessitent aucun accessoire
supplémentaire pour améliorer
leurs performances. Bien que
les percées technologiques
soient stupéﬁantes, nous
ne pouvons pas inventer
une oreille bionique.
Les bons appareils doivent
s’adapter à tous les environnements et leur design épouse
la morphologie de l’oreille. Leur

prix est très bien étudié aﬁn
qu’ils ne soient pas plus chers
qu’auparavant. Chez Novason
nous sommes bien formés
et nous vous garantissons
d’excellentes prestations,
et comme toujours, nous
faisons toutes les démarches
administratives auprès des
assurances. Essayez ces
nouvelles aides auditives pour
bien expérimenter personnellement la différence, la qualité
et l’amélioration. Les problèmes auditifs touchent
de nombreuses personnes et

Novason, une réputation qui n’est plus à prouver puisqu’il
n’y a que les clients qui peuvent en parler le mieux.
Témoignage de George Q.
«Mon épouse, qui elle se rendait compte que j’avais un problème auditif que je ne voulais pas reconnaître, m’a suggéré de me soumettre
à un test, auquel j’ai consenti. Mon problème est devenu le vôtre dès
le premier instant. La conﬁance est devenue dès lors totale et c’est
important, j’en suis entièrement convaincu. Dès le premier jour, j’ai
apprécié un changement fondamental. Moins de fatigue due à la
concentration pour comprendre les conversations, une qualité de vie
pour moi comme pour mon entourage. Bref, un seul regret: pourquoi
avoir attendu si longtemps ? J’avais sans doute peur de prendre un
coup de vieux que je ne voulais pas avouer, c’est le contraire qui s’est
produit, j’ai le sentiment d’avoir rajeuni.»

NovaSon audio-conseil
Eaux-Vives
Rue de la Terrassière 42,
1207 Genève
Ligne TPG 12, arrêt: Villereuse
Parkings: Villereuse,
Eaux-Vives 2000 et Migros
Tél. 022 840 27 40
info@novason.ch
www.novason.ch
Novason optique-acoustique
Champel
Avenue Alfred-Bertrand 4,
1206 Genève
Lignes TPG 1 et 3, arrêt:
Plateau de Champel
Tél. 022 347 47 66
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«Voir pour comprendre»,
un crédo que Adel Hamdan,
Audioprothésiste avec
diplôme Fédéral, applique
depuis 25 ans chez Novason.
Enseigne incontournable
de l’audition à Genève, ici,
les clients sont écoutés et
le conseil se fait sur-mesure!
Disposant d’un laboratoire
de fabrication et de réparation sur place, l’équipe est
professionnelle, efﬁcace
et rapide. Rencontre avec
Adel Hamdan.
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depuis 1990
à Genève

«Nous pouvons réparer ou remplacer un appareil en une heure, grâce au laboratoire
NovaSon situé dans notre magasin.»

Page à découper pour un bilan et consultation gratuits

