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- Prothèses auditives
(vente, réparation et service)

- Solutions pour les acouphènes
- Évaluation auditive
- Accessoires adaptés pour

malentendants
- Protecteurs auditifs

(bouchon baignade, bruit, musicien)

Test de dépistage auditif sans frais sur prise de Test de dépistage auditif sans frais sur prise de 
rendez-vous jusqu’au 31 août 2021.rendez-vous jusqu’au 31 août 2021.

www.monaudition.ca
229, rue Principale Est
Ste-Agathe-des-Monts 

395, boul. de Sainte-Adèle
Sainte-Adèle

2074, boul. Curé-Labelle
Saint-Jérome

1-877-969-2075

Ne manquez rien de vos retrouvailles!

Planifiez vos vacances et planifiez votre santé auditive

Par exemple, les gens qui souffrent 
d’otite chronique, d’otite du baigneur ou 
qui viennent de subir une opération aux 
oreilles peuvent ressentir plusieurs dés-
agréments lors d’activités aquatiques. 

Heureusement, il existe différents pro-
tecteurs auditifs afin de pallier les incon-
vénients. Les bouchons de baignade sur 
mesure sont étanches à l’eau, hypoaller-
gènes et sécuritaires. Ils empêchent l’eau 
de pénétrer dans le conduit auditif afin 
de profiter pleinement des activités 
aquatiques. 

Ils sont moulés directement à votre 
oreille, alors ils sont la mesure exacte de 
votre conduit auditif. De plus, il ne né-
cessite environ qu’une semaine pour 
leur fabrication. Ils sont disponibles en 

plusieurs couleurs et en différentes 
configurations afin de convenir à tous. 

Pour les activités où les sons peuvent 
atteindre un niveau de décibels très 
élevé comme la chasse, un sport 
bruyant, un concert intérieur ou exté-
rieur ou un milieu de travail bruyant, 
celles-ci peuvent être dommageables à 
court ou à long terme pour votre audi-
tion. Il existe aussi une solution afin de 
protéger votre audition de ses dom-
mages irréversibles. 

Ces protecteurs auditifs sont aussi 
moulés à votre oreille et offerts en plu-
sieurs configurations selon les besoins. 

Pour ce qui est du plaisir de se retrou-
ver en famille ou entre amis, la perte 

d’audition peut elle aussi être un obs-
tacle qui empêche les gens qui en 
souffrent d’en profiter pleinement. La 
perte d’audition pousse les gens à s’iso-
ler et à se retirer de ces moments, car 
ils ne peuvent suivre les différentes 
conversations. 

Ces gens manquent plusieurs belles 
occasions du quotidien et restent seuls. 

Si vous vous reconnaissez dans cette 
situation ou si vous reconnaissez un 
membre de votre famille, il existe plu-
sieurs belles solutions adaptées à chaque 
personne afi n de corriger la perte au-
ditive et ainsi permettre de retrouver 
une meilleure qualité de vie. 

Les appareils auditifs ont énormément 
évolué et permettent d’avoir un accès 
encore plus naturel aux sons qui nous 
entourent. 

Il est maintenant possible de porter 
des aides auditives Bluetooth qui per-

mettent de se connecter à un cellulaire, 
à une tablette ou à la télévision et ainsi 
avoir accès à des applications mobiles 
qui permettent à l’utilisateur d’améliorer 
les différents environnements sonores 
et personnaliser son appareillage afin 
d’être le plus confortable possible. 

Certaines personnes peuvent avoir 
l’aide de différents organismes payeurs 
afin de se procurer des aides auditives. 

Ne vous privez pas de vos possibilités 
et venez nous rencontrer afi n qu’on 
puisse vous les présenter. Il est aussi 
possible de passer un test de dépistage 
auditif sans frais dans toutes nos succur-
sales jusqu’au 30 juillet 2021. Vous pour-
rez avoir une idée de votre condition 
auditive et ainsi poser toutes vos ques-
tions sur votre audition.  1-877-969-
2075.

On avance lentement vers un retour à la normale et aux activités du 
quotidien qui nous emballent tant. On planifie nos vacances mais on 
peut planifier celles-ci en prenant aussi soin de notre audition.

VIRGINIE ROBERT LALANDE,  AUDIOPROTHÉSISTE


