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Gagnez trois nuitées pour 
2 personnes à l’Hôtel Salzano 
à Interlaken.

Le carnet de bons 
d'anniversaire 
de Neuroth



Parce que, depuis plus de 115 ans, 
nous sommes à votre écoute.

Les appareils auditifs: des aides auditives modernes 
adaptées à vos besoins personnels

L’entraînement auditif: pour une meilleure 
compréhension de la parole

Les protections auditives: des solutions sur mesure 
pour toutes les situations courantes

Découvrez nos solutions auditives et nos services:

65 x
en Suisse!

Plus de 

Prendre rendez-vous maintenant au 
Tél.: 00800 8001 8001 ou en ligne:

neuroth.com



BON 1

L’écoute est la clé d’un entretien-conseil parfait.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Profitez maintenant d’une réduction 
spéciale allant jusqu’à CHF 345.– à 
l’achat de nouveaux appareils auditifs.*

ans de Neuroth 
ans d’avantages

*Valable jusqu’au 31.12.22 à l’achat d’une solution auditive dans les catégories Active, Extra et Excellent et à l‘achat d‘un pack de services Argent, Platine ou Diamant.  
  Valable dans tous les centres auditifs de Suisse et du Liechtenstein et non cumulable. Pas de remboursement en espèces le recours à la  voie juridique est exclu. JU
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GH
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Neuroth est le numéro 1
L’Institut Suisse indépendant des Tests Qualité (ISTQ) a déclaré Neuroth 
vainqueur du test parmi les audioprothésistes pour 2021/2022. 

Bien entendre est une condition nécessaire pour communiquer dans la vie courante. Il est donc d'une 
extrême importance d’analyser la situation à temps en collaboration avec un spécialiste en audiopro-
thèse. Notre entreprise d’audioprothèse à la tradition bien établie a su le mieux convaincre les 
testeurs·ses neutres par ses services et ses conseils.

Des services d'une qualité inégalée

Prendre rendez-vous maintenant au 
Tél.: 00800 8001 8001 ou en ligne:

neuroth.com



Tester des aides 
auditives gratuitement 
pendant 30 jours*

BON 2

Essayez des aides auditives 
Neuroth maintenant 
Découvrez vous-même les 
modèles dernier cri dotés 
des techniques de pointe.

*Valable dans tous les centres auditifs Neuroth en Suisse et au Liechtenstein. Le recours à la voie juridique est exclu. Tester et 
porter à l’essai un appareil auditif à domicile pendant 30 jours. Valable jusqu'au 31.12.2022. Un seul bon par personne.

BON 3

15 % de réduction 
sur les protections  
auditives adaptées*
// Fabrication individuelle
// Grand confort
// Très longue durée de vie d’Earwear

*Valable dans tous les centres auditifs Neuroth en Suisse et au Liechtenstein. Le recours à la voie juridique est exclu. Pas de 
paiement en espèces. Non cumulable. La réduction s‘applique pour toute la gamme des protections auditives. 

Exclus: Secure Ear et Ultimate Ears. Valable jusqu'au 31.12.2022. Un seul bon par personne.
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Nettoyage et entretien 
gratuits*

BON 4

Le soin optimal pour entendre 
mieux, pour tous les clients et 
toute personne intéressée.
Nous vous offrons un nettoyage 
et un entretien gratuits pour 
vos aides auditives. Quel que 
soit l’endroit où vous les avez 
achetées.

*Valable dans tous les centres auditifs Neuroth en Suisse et au Liechtenstein. Un set de deux appareils auditifs, nettoyage 1 x. Le recours 
à la voie juridique est exclu. Valable jusqu'au 31.12.2022. Un seul bon par personne.

BON 5

Réduction sur 
l’entraînement auditif 
de CHF 115.–
L’entraînement auditif Neuroth 
pour CHF 384.– (au lieu de CHF 499,–)*

* Valable dans tous les centres auditifs Neuroth en Suisse et au Liechtenstein. Pas de remboursement en espèces, le recours 
à la voie juridique est exclu. Valable jusqu'au 31.12.2022. Un seul bon par personne.

//  Une meilleure comprehension de la 
parole en 4 semaines seulement

// Améliorer sa forme mentale
//  Pouvoir écouter attentivement pendant  

plus longtemps
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BON 6

Un test auditif gratuit 
d'une valeur de CHF 100.–*

Profitez du test auditif 
gratuit et nous vous offrons 
un paquet de cartes à jouer.

Notre spécialiste de l’audiopro-
thèse discutera avec vous des 
résultats du test et vous informera 
des différentes possibilités.

*Valable dans tous les centres auditifs Neuroth en Suisse et au Liechtenstein.  Le recours à la voie juridique est exclu. Jeux de cartes 
jusqu’à épuisement du stock. Valable jusqu'au 31.12.2022. Un seul bon par personne avec un jeu de cartes.

BON 7

Partagez votre enthousiasme 
pour Neuroth auprès de vos 
amis, connaissances et familles.

Vous trouverez plus d'informations 
sur le site ch.neuroth.com ou dans votre 
centre auditif.

Recommandez Neuroth 
et profitez maintenant de 
115.– au lieu de 50.– francs.*

*Valable dans tous les centres auditifs Neuroth en Suisse et au Liechtenstein. Pas de remboursement en espèces. Le recours à la voie 
juridique est exclu. Valable jusqu'au 31.12.2022. Un seul bon par personne.
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CONCOURS

Savourez trois nuitées à l’Hôtel 
Salzano à Interlaken.

Conditions de participation: Le tirage au sort entre tous les participants aura lieu à huis clos le 31.12.2022. La voie judiciaire est exclue. Le prix ne 
peut être versé en espèces. Toute personne âgée de plus de 18 ans et ayant son domicile en Suisse peut participer au concours. Sous réserve d’erreurs 
d’impression, de modification et de disponibilité. 

Participez au tirage au sort et gagnez trois nuitées à
l’Hôtel Salzano à Interlaken pour deux personnes d'une 
valeur de CHF 1150.–, petit-déjeuner et repas du soir 
inclus (dîner aux chandelles 6 services).



PRÉNOM / NOM *

NPA / LOCALITÉ *

E-MAIL

RUE, N *

TELEPHONE * DATE DE NAISSANCE

DATE, SIGNATURE * 

Remplissez le formulaire et remettez-le dans un centre auditif 
Neuroth près de chez vous, ou renvoyez-le pour gagner!

Neuroth Centre Auditif SA 
Alpenstrasse 15 
6300 Zoug

Les champs obligatoires sont marqués d’une *.

J'accepte jusqu'à révocation que Neuroth Centre Auditif SA utilise le cas échéant mes données personnelles (nom, adresse, e-mail ou téléphone) à des 
fins de publicité.

Aucune correspondance ne sera échangée à propos du jeu-concours. La voie judiciaire est exclue. 
Il n'existe aucune prétention exigible en justice au versement du prix.

Veuillez affranchir 
suffisamment.


