Votre audition mérite
un centre labellisé Maître Audio

Maître Audio est le 1er label qui atteste de
la qualité de service des professionnels de
santé auditive indépendants.

Que vous apporte Maître
Audio?
Quand vous faites vos courses et voulez être
sûr de choisir un bon vin, un bon fromage, une
bonne viande, vous vous fiez aux labels, aux
appellations. Et vous n’êtes jamais déçu car vous
savez que vous accédez à une qualité optimale.
Le principe est le même pour Maître Audio.
Ce n’est ni une marque, ni une gamme de
produits, c’est un label qui garantit que
vous allez rencontrer un praticien confirmé,
réellement à l’écoute, qui vous offre
la meilleure qualité de conseil et d’équipement.
Le label Maître Audio est décerné depuis 4 ans
par des professionnels expérimentés de
l’industrie de l’aide auditive : en le choisissant,
vous êtes rassuré(e).

Faîtes confiance au label
Maître Audio !
Comme la vue, notre ouïe peut baisser avec le
temps.
On a envie de retrouver le plaisir de bien entendre
ses amis, ses petits-enfants, mais comment être
sûr de pousser la bonne porte ? Comment être
certain que l’on va être bien conseillé et choisir
la bonne solution ?
Se décider à consulter un professionnel de
santé auditive est une décision importante,
engageante. Il y a en France plusieurs milliers
d’audioprothésistes, et il n’est pas toujours facile
de s’y retrouver.
Pourtant, faire le bon choix est simple.
Quand l’on est prêt(e) à s’équiper, il suffit de
trouver sur internet ou dans la vitrine d’un
spécialiste le label Maître Audio.
Maître Audio, c’est le 1er label qui atteste de la
qualité de service des professionnels de santé
auditive indépendants.

Avec le label Maître Audio,
l’excellence se repère facilement !

Votre spécialiste Maître Audio est passionné par
son métier et vous fait profiter d’une expertise
reconnue. Il vous accorde son attention, sans
idées ou solutions préconçues. Il met à votre
service son savoir-faire et vous recommande en
toute liberté la solution qui vous correspond.

FAITS
POUR NOUS
ENTENDRE !
Professionnel de l’audition, j’ai reçu le label de
qualité Maître Audio.
À ce titre, en toute indépendance, je m’engage à
mettre mon expertise et l’ensemble des moyens
de mon plateau technique à votre service, pour
vous apporter une solution auditive adaptée à
vos besoins, à vos souhaits, à votre mode de vie
et à vos capacités financières.

La charte d’excellence
du label Maître Audio
En outre, je m’engage
personnellement :
•

À vous accueillir dans mon centre avec
professionnalisme, respect et discrétion
en prenant le temps de vous écouter.

•

À vous répondre clairement et précisément
après avoir effectué gratuitement le bilan
de votre santé auditive.

•

À vous conseiller, librement et en toute
transparence, l’équipement auditif le plus
adapté à votre situation et cela en accord
avec votre médecin référent et votre
spécialiste ORL.

•

À vous faciliter toutes les démarches
administratives en vous procurant
la meilleure prise en charge en fonction
de votre situation d’assuré.

•

À vous garantir* gracieusement vos aides
auditives pendant 4 ans et à en assurer,
avec bienveillance, le suivi et les réglages
nécessaires pendant toute leur durée de vie.
*Garantie panne

