
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Phonak présente la quatrième génération de la seule 
solution auditive invisible au monde  
 

Lyric4 est conçue pour offrir encore plus de confort et de fiabilité 
 

Bron, France, 18 janvier 2021 – Phonak, premier fournisseur mondial de solutions auditives qui 
changent la vie, présente aujourd’hui la quatrième génération de son aide auditive Lyric, seule 
solution 100% invisible au monde pouvant être portée 24h/24, 7j/7 pendant plusieurs mois d’affilée. 
Encore plus fiable, la nouvelle Lyric4 est dotée de composants optimisés pour empêcher cérumen et 
impuretés de provoquer des obstructions. La taille de Lyric a également été légèrement revue à la 
baisse pour être encore plus confortable dans l’oreille. 
 
La nouvelle Lyric4 met ainsi l’accent sur :  
 

● Le confort : la partie médiane du module a été réduite de 0,3 mm afin de protéger la peau 
délicate de la partie médiale du conduit auditif. Des candidats chargés de l’évaluer ont jugé la 
nouvelle Lyric4 sensiblement plus confortable que la précédente génération. 1 

 
● La fiabilité : Lyric4 a été conçue pour mieux résister aux conditions difficiles du conduit 

auditif. Avec la nouvelle protection médiale de l’écouteur, les impuretés sont collectées dans 
un mini sillon afin de réduire l’impact du cérumen et de prévenir un encrassement précoce. 
 

● Le taux d’adaptation : le pourcentage d’adaptation réussie pour Lyric est déjà supérieur à 
75%2. La réduction du module médian devrait améliorer encore ce taux d’adaptation, 
notamment auprès de ceux qui ont de plus petits conduits auditifs.  

 
« Avec Lyric4, nous élevons à un niveau supérieur la performance auditive avérée en port prolongé 

avec 100% d’invisibilité, dans le but d’en augmenter considérablement le confort d’utilisation et la 

fiabilité », explique Martin Grieder, vice-président du marketing groupe pour Sonova. « Comme il n’y a 

pas d’entretien quotidien, les utilisateurs peuvent vivre leur vie sans penser à leurs aides auditives. 

Cela est extrêmement important pour de nombreux consommateurs et explique pourquoi Lyric est un 

élément clé du portefeuille de Phonak ».   

Des études sur les tendances de consommation et les préférences de produits montrent que la 

performance auditive et le confort d’utilisation sont les deux premiers facteurs auxquels s’attachent les 

consommateurs.3 Cela dit, l’invisibilité est aussi une considération importante qui influence l’intention 

d’achat. Selon une enquête de 2017, l’intention d’achat parmi les non-utilisateurs d’aides auditives est 

passée de 69% à 74% lorsque Lyric a été ajoutée à la liste des aides auditives proposées.4 

Phonak va décliner son aide auditive Lyric4 en sept tailles, de XXS à XXL, afin de garantir un confort 

optimal et de convenir au plus grand nombre possible de dimensions de conduits auditifs.  

Phonak Lyric4 sera commercialisée à partir de janvier 2021 

 
Pourquoi les utilisateurs de Lyric aiment leur aide auditive 

● 100% invisible : contrairement aux aides auditives conventionnelles, Lyric est placée en 

profondeur dans le conduit auditif, ce qui la rend entièrement invisible. Cela permet aux 



utilisateurs de dormir, prendre une douche ou encore faire du sport sans penser à leur aide 

auditive. Ils peuvent aussi plus aisément porter un masque pour se protéger de la Covid-19, 

sans que cela gêne au niveau des oreilles.   

● Soulagement des acouphènes : il est estimé que 10 à 15% de la population souffrent 

d’acouphènes.5 Lyric4 réduit plus rapidement* la gêne occasionnée par les acouphènes et 

améliore la qualité du sommeil.6  

● Un son clair, naturel : tandis que les aides auditives conventionnelles captent et traitent le 

son à l’extérieur de l’oreille, Lyric4 utilise l’anatomie du conduit auditif pour amplifier et offrir 

une expérience auditive plus riche, quasi naturelle. 

● Pas d’entretien quotidien : avec Lyric4, il n’y a pas d’entretien ni de pile à charger ou 

changer.  

 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 
 
Pour les particuliers https://www.phonak.com/com/en/hearing-aids/lyric-invisible-hearing-aids.html 
Pour les professionnels https://www.phonakpro.com/com/en/products/hearing-aids/lyric/overview-
lyric.html 
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– Fin – 

À propos de Phonak  

La société, dont le siège se trouve près de Zurich, en Suisse, est née en 1947 de la volonté de relever les défis 

les plus ambitieux en matière d’audition. Une volonté qui, soixante-dix ans plus tard, est toujours là. En tant 

qu’innovateur majeur du secteur, nous offrons la gamme la plus complète de solutions auditives qui améliorent la 

vie des malentendants. Notre but, créer sans relâche des solutions qui favorisent l’épanouissement social et 

émotionnel de ceux qui présentent une déficience auditive. Nous croyons qu’il est possible de créer un monde où 

‘la vie s’exprime’, pour tous. 

Chez Phonak, nous sommes convaincus que bien entendre va de pair avec bien-être et qu’une bonne audition 

est indispensable à une vie épanouie. Depuis plus de 70 ans, avec le même enthousiasme, nous mettons tout 

en œuvre pour créer un monde où ‘la vie s’exprime’, pour tous. Nos solutions auditives innovantes favorisent 

l’épanouissement social, émotionnel et intellectuel de ceux qui, quel que soit leur âge, présentent une 

déficience auditive. Life is on. 

 


