
L’art de l’invisibilité
Phonak Lyric™ – la seule aide auditive au monde 100 % invisible.

*la vie s’exprime *
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Expérience auditive  
invisible 24 h/24

Bien entendre va au-delà de la capacité de simplement entendre les sons clairement. Bien entendre est lié à un meilleur 
bien-être émotionnel, cognitif et physique.¹ C’est pourquoi pour une personne présentant une perte auditive, il est important 
de pouvoir fournir une amplification cohérente, car l’audition ne s’arrête pas au moment du coucher.

Lyric est la seule aide auditive conçue pour être portée 24 h/24 pendant plusieurs mois d’affilée. Grâce à cela, les avantages 
des aides auditives peuvent être appréciés même pendant le sommeil.

Contrairement aux aides auditives classiques, Lyric est positionnée en profondeur dans le conduit auditif, ce qui la rend 100 % 
invisible. Elle ne nécessite aucun entretien, et ne possède pas de piles à changer ou à charger. Cela signifie que les patients 
peuvent même oublier qu’ils portent une aide auditive. En raison de ces avantages uniques, les patients de Lyric déclarent 
avoir une meilleure estime personnelle que ceux qui portent une aide auditive classique.2

L’un des autres avantages de pouvoir porter Lyric 24 h/24 s’adresse aux patients qui ont des problèmes d’acouphènes.

1  Organisation mondiale de la Santé. (2001). Classification internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé, CIF Genève : Organisation mondiale de la Santé
2  Biggins, A., Singh, G. et Solodar, H. (2017). Lyric shows significant psychosocial benefits. Phonak Field Study News, disponible sur www.phonakpro.com/evidence-fr, consulté en octobre 2020.
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Traitement des acouphènes 
24 h/24
On estime que 10 à 15 % de la population souffre d’acouphènes, mais la plupart des cas ne sont pas traités. 1 Cela est dû  
à un manque d’informations et au fait que la plupart des gens ne savent pas vers qui se tourner afin d’être compris et aidés. 
Bien que certains cas soient mineurs, d’autres acouphènes nécessitent un traitement plus spécifique pour surmonter  
les effets possibles à long terme.

Bien qu’il n’existe aucun remède pour les acouphènes, il existe un large éventail de conseils et de traitements efficaces  
à votre disposition. Une fois que votre patient décide de demander de l’aide, demandez-vous si Lyric serait une option 
pour aider à réduire ses acouphènes.

1  Hoffman, H. et Reed, G. (2004) Epidemiology of tinnitus. In: Tinnitus: Theory and Management. Lewiston, NY: BC Decker Inc., 16–41.
2  Power, D. (2018). Is Lyric an effective option for tinnitus? Investigating the benefits of a hearing aid that can be worn 24/7. Soumis à publication évaluée par des pairs.
3  Henry, J.A., McMillan, G., Dann, S., Bennett, K., Griest, S., Theodoroff, S., Silverman, SP., Whichard, S., & Saunders, G. (2017). Tinnitus Management: Randomized Controlled Trial Comparing Extended-Wear Hearing Aids, 

Conventional Hearing Aids, and Combination Instruments. Journal of the American Academy of Audiology. 28(6): 546-561.https://doi.org/10.3766/jaaa.16067

* Après un mois, Lyric a démontré une amélioration significative par rapport aux aides auditives à port quotidien.

Réduit la gêne occasionnée par les acouphènes  
plus rapidement que les aides auditives à 
port quotidien 2*

Garantit un meilleur soulagement des acouphènes 
que les aides auditives à port quotidien 3 

Améliore la qualité du sommeil 2
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Fiabilité 24 h/24

Puisque Lyric doit fonctionner de manière continue 24 h/24, la conception doit être capable de résister aux conditions 
difficiles du conduit auditif. L’objectif des nouveaux composants a été de les concevoir pour améliorer davantage 
la fiabilité. Avec la nouvelle protection de l’écouteur du port médial de Lyric4, les impuretés sont collectées dans 
la rainure de très petite taille afin de réduire l’impact du cérumen et du colmatage.

De plus, les composants électroniques internes et l’encapsulage du module ont été améliorés pour offrir plus de protection.

Nouvelle rainure de très petite  
taille pour collecter les impuretés  
et réduire l’impact du cérumen  
et le colmatage
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Confort 24 h/24

La réduction de la partie médiale du module est conçue pour améliorer le confort de port1 et le taux d’appareillage de 
vos patients. Il peut en outre réduire les problèmes d’oreille qui peuvent survenir dans la partie médiale du conduit auditif.

Module médial réduit conçu pour améliorer  
le confort et le taux d’appareillage, et réduire 
les problèmes d’oreille.

1   Standaert, L. (2020). Objective and subjective comparison: Lyric4 to Lyric 3. Phonak Field Study News, disponible sur www.phonakpro.com/evidence-fr, consulté en octobre 2020.
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Son clair et naturel 24 h/24

Les études menées montrent que Lyric est considérée comme un appareil offrant une expérience sonore naturelle 
par rapport à l’oreille ouverte.1 Avec l’introduction de Lyric4, la qualité sonore que vos patients connaissent et 
apprécient n’a pas été compromise. Une étude comparant la génération précédente de Lyric à Lyric4 montre que  
Lyric4 est mieux noté dans un environnement de « parole dans le bruit ».2

L’aide auditive Lyric est placée à 4 mm du tympan. Elle utilise l’anatomie naturelle de l’oreille pour localiser les sons et 
les traiter de manière analogique, c’est ainsi que nous entendons les sons naturellement.

1  Lough, M., Whiston, H., Dillon, H., & Stone, M. (2020). Subjective benefits of a deeply inserted extended wear hearing aid compared to other in-canal sound-delivering hearing aids, 
Manuscrit en préparation.

2  Standaert, L. (2020). Objective and subjective comparison: Lyric4 to Lyric 3. Phonak Field Study News, disponible sur www.phonakpro.com/etudes, consulté le mercredi 20 mai 2020.

1. Contrairement aux aides auditives classiques, Lyric 
est positionnée en profondeur dans le conduit auditif, 
ce qui la rend 100 % invisible.

2. Lyric offre une expérience auditive plus naturelle,  
car le son est traité de manière analogique.

3. Lyric se sert de l’anatomie naturelle de votre oreille 
pour localiser les sons.

Cochlée

Conduit auditif

2

1

3

Oreille externe
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100 % d’invisibilité 
dans toutes les tailles
Lyric4 est conçu pour répondre aux besoins de vos patients. Une large gamme composée de 7 tailles, des modèles XXS 
au XXL, est disponible pour pouvoir s’adapter confortablement à autant de tailles d’oreille différentes que possible.

Les différentes tailles offrent une meilleure satisfaction patient et un meilleur confort de port.1

Dans le modèle XXS, une corolle de protection médiale supplémentaire protège le conduit auditif pendant l’insertion.

1 Banerjee S. (2017). Benefits of Lyric3 XXS and XXL. Phonak Field Study News, disponible sur www.phonakpro.com/evidence-fr, disponible en octobre  2020.

XXS XS S M L XL XXL



Campagne marketing  
100 % visible

L’art de l’invisibilité met en exergue le caractère unique de Lyric pour les consommateurs d’une manière surprenante et 
convaincante. Et en fait une œuvre d’art pour votre centre.
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L’art de l’invisibilité
Phonak Lyric™ - La seule aide auditive au monde 100% invisible
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L’art de l’invisibilité
Phonak Lyric™ - La seule aide auditive au monde 100% invisible

Posters et publicités

Génération de prospects  
sur les réseaux sociaux



Avantages 24 h/24

• 100 % invisible

• Son clair, naturel

•  Aucun entretien quotidien et  
pas de piles à changer ou à charger

• Amplification continue

• Traitement de l’acouphène nuit et jour

• Support marketing puissant
Posters et publicités
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Et la vie s’exprime 

Chez Phonak, nous croyons que bien entendre est synonyme de  
bien-être et essentiel pour vivre pleinement sa vie. Depuis plus de 
70 ans, nous demeurons passionnés par la création d’un monde où  
« la vie s’exprime » pour tous. Nos solutions auditives novatrices sont 
conçues pour les personnes de tous âges, quel que soit leur degré 
de perte auditive, pour établir des liens sociaux, s’épanouir 
mentalement et émotionnellement. 

www.phonakpro.fr

*Entendre le monde*


