
Le pouvoir de bien entendre 
en toute invisibilité !

Découvrez 
l’aide auditive invisible Intigai



La perte auditive fait 
naturellement partie 
de la vie

La solution est ici
Si vous avez des diffi  cultés à entendre, dites-vous bien 
que vous n'êtes pas seul(e). Des millions de personnes 
souff rent de ce qui est en fait une étape totalement 
naturelle de la vie.

Cependant, le fait de ne pas pouvoir tout comprendre 
dans les conversations et dans d’autres situations 
importantes peut avoir des conséquences signifi catives 
sur votre vie. Il est donc important d’agir vite si vous ren-
contrez ses diffi  cultés. Plus vous décidez d’agir tôt en 
prenant un rendez-vous chez un audioprothésiste, 
moins vous vous inquiéterez et vous pourrez enfi n 
recommencer à vivre pleinement votre vie.

Les soins auditifs modernes fournissent 
des solutions pour tous les types de 
pertes auditives et tous les types 
de malentendants. Grâce à 
Oticon Intigai, vous pouvez 
profi ter de tous les avantages 
d’une aide auditive moderne 
et ce, en toute discrétion.



Intigai est l’aide auditive la plus invisible d’Oticon, 
conçue pour se loger parfaitement dans votre oreille… 
Personne n’a besoin de savoir que vous portez une 
solution auditive.

Non seulement invisible aux yeux des autres personnes, 
Oticon Intigai est prévue pour s'accorder aisément 
avec votre style de vie, afi n que rien ne perturbe vos 
habitudes quotidiennes.

Si vous souhaitez continuer à profi ter de la vie, sans que 
votre aide auditive ne devienne une source permanente 
de regards et d'inquiétudes pour les autres, Oticon 
Intigai peut être la solution idéale pour vous.

Solution invisible 
Oticon Intigai 
Développée pour que votre perte 
auditive ne se remarque pas…

 … et que l’on n’y pense pas

Oticon Intigai s’adapte 
su�  samment loin dans votre 

oreille pour que personne ne le 
remarque autour de vous.



Oticon Intigai ne produit 
pas d’interférences lorsque 
vous utilisez des dispositifs 
de communication modernes. 

Oticon Intigai se positionne discrètement au fond 
de l'oreille pour vous apporter confort et tranquillité. 
Comme il n'y a ni bouton ni interrupteur pour contrôler 
cette aide auditive, vous pouvez évoluer dans vos 
activités en toute liberté. En eff et, Oticon Intigai est 
capable de s'auto-ajuster selon les changements de 
sons et de lieux. Personne ne pourra détecter que 
vous êtes équipé(e) d'une aide auditive. L'insertion en 
profondeur d'Oticon Intigai dans votre oreille apporte 
bien d'autres avantages : vous pouvez utiliser librement 
des écouteurs ou des téléphones, vous coiff ez comme 
vous le souhaitez, et même porter des lunettes. Le fi l 
transparent fi n permet un retrait tout en douceur de 
votre oreille, notamment pour la nuit.

Oticon Intigai est conçue 
pour se fondre de façon 

invisible dans votre 
style de vie



Pour un confort optimal, Oticon Intigai est modelé 
selon la forme de votre oreille permettant ainsi une 
parfaite insertion. Du fait de ce positionnement interne 
idéal, l'aide auditive Oticon Intigai capture naturelle-
ment et effi  cacement le son tout comme le faisaient 
vos oreilles avant tout signe de défi cience. 

Oticon Intigai préserve et amplifi e en douceur les 
sons afi n que ce que vous entendez soit toujours clair, 
que vous écoutiez des voix ou de la musique.

Grâce à l’audiologie haut de gamme d’Oticon, les eff orts 
à fournir pour suivre et comprendre la parole sont 
minimisés, ce qui signifi e que vous pourrez participer 
en toute confi ance à toutes les conversations.

Oticon Intigai est totalement personnalisé pour 
s’adapter à vos besoins afi n que vous ne pensiez plus 
à votre perte auditive et qu’à la place, vous profi tiez au 
maximum de chaque situation de votre quotidien. 

Une qualité sonore 
inégalée dans une aide 
auditive minuscule pour 
une transition en douceur 
vers une meilleure audition

Comparaison 
de la taille avec 

des grains de café.



Le fait d’agir pour améliorer votre audition ouvre la 
voie vers une meilleure qualité de vie. En étant 
invisible, Oticon Intigai fait tomber le dernier 
obstacle qui empêchait de jouir de tous les avantages 
d’une aide auditive : ne pas dévoiler votre perte.

Les audioprothésistes sont toujours prêts à répondre à 
vos questions… avant, pendant et après votre consulta-
tion. Après un test auditif et selon la physiologie de 
votre oreille, ils vous montreront les options qui 
s’off rent à vous.

Demandez dès aujourd’hui à votre audioprothésiste 
si Oticon Intigai est la solution idéale pour vous.

Oticon Intigai existe en deux modèles :
Intigai 10 et Intigai 8

Oticon Intigai 8 possède une technologie miniature 
haute qualité et sur mesure pour s’adapter de façon 
invisible à votre oreille. Cette aide auditive s’oublie 
totalement et s’adapte automatiquement à tous les 
environnements sonores que vous rencontrez, afi n 
que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est 
important.
 
Oticon Intigai 10 présente d’autres avantages 
par rapport à Intigai 8. Il intègre la technologie du 
traitement sonore Speech Guard, unique d’Oticon et 
la capacité à amplifi er même les sons les plus aigus. 
Avec Intigai 10, vous avez une solution qui vous 
confère la qualité sonore et la compréhension de la 
parole de l’audiologie haut de gamme d’Oticon.

Faites le premier pas vers 
une meilleure audition

Pour davantage d’informations, contactez 
votre audioprothésiste dès aujourd’hui.



People First est notre
promesse pour rendre à
chacun : la liberté de
communiquer sans contrainte,
d’interagir naturellement et de
participer activement

People First

www.oticon.fr
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