
NOS TRUCS & ASTUCES

ADOPTEZ les bonnes pratiques dès le plus jeune âge. 
Nageur, musicien, bricoleur du dimanche, night clubber 
ou globe-trotteur… protégez vos oreilles avec nos protections 
auditives adaptées à vos vies et vos envies.

DIFFICULTÉS à entendre la télévision ou à échanger au téléphone, 
acouphènes et sensations de gênes auditives… 
Acuitis a sélectionné pour vous les accessoires qui permettront 
d’améliorer votre quotidien.

AUGMENTEZ vos performances auditives avec nos aides auditives 
ultra-légères, ultra-performantes et ultra-connectées sélectionnées 
par nos audioprothésistes passionnés. Retrouvez le plaisir d’un mot 
doux, d’une mélodie, d’un premier cri, sans ces mots, leur musique, 
notre vie n’aurait pas le même goût.

• 3 grammes, c’est le poids d’une aide auditive Acuitis. 

• 800 millions d’opérations / seconde, c’est la performance  
  de nos aides auditives.
 
• Nos experts Audition sont tous des audioprothésistes 
  diplômés. 

• Une tranquillité retrouvée avec nos SERVICES EXCLUSIFS : 
  entretiens, contrôles, réglages illimités et essai OFFERT.

UN NOUVEAU 
REGARD SUR 
L’AUDITION 
• Une soirée trop bruyante peut provoquer des acouphènes. 
  S’ils persistent plus de 24h, consultez votre médecin.

• Le bilan auditif, c’est dès la naissance et tout au long 
  de sa vie, au moins 1 fois par an.

• Les protections auditives anti-eau ralentissent les risques  
d’otites.

Chez Acuitis, nous nous engageons à préserver votre Ouïe, 
à vous accompagner dans l’amélioration de votre Bien-Entendre 
et à corriger votre Audition sans compromis sur la qualité et toujours 
à prix très très doux !

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Entre 12 et 35 ans* :
• Près de 50 % écoutent les lecteurs MP3 et les smartphones 
   à un niveau sonore dangereux. 

• Près de 40 % sont exposés à des niveaux sonores 
   potentiellement traumatisants dans les boîtes de nuit 
   et les bars. 
* Programme ECOUTER SANS RISQUE élaboré par l’OMS

PARCE QUE 
LA VIE S’ÉCOUTE EN GRAND

NOS 
ACUITIPS 

1
L’audition  

est un trésor,  
protégez-la !

2
1 x par an  

mesurez votre  
capital auditif et celui  

de vos enfants. 

3
Au-dessus de 85 dB* 

le volume sonore  
est dangereux  

pour vos oreilles.
*Cantine bruyante, rue animée.

4
7min30, c’est le temps  

d‘exposition maximum lors  
d’un concert (103 dB).

5
La TV trop forte  

entraîne une fatigue sonore. 

Utilisez un casque TV  
pour éviter de monter le son.

6
1 seule exposition  

à des sons trop forts peut 
déclencher des acouphènes.

7
Stimulez vos cellules  

auditives, c’est la garantie  
d’une mémoire auditive  

performante.

8
Seulement 45%  

des personnes atteintes 
 de troubles auditifs  
sont appareillées. 

9
1,1 milliard de jeunes 
risquent une perte auditive  

due à des habitudes  
d’écoute dangereuses.

Source OMS

10
En 2050, 1 personne sur 4  

sera concernée par  
une perte auditive. 
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