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Vos Commandes en 3 clics.! Personnalisez, envoyez et suivez leur 
statut simplement, gérez et contrôlez vos bons de commande grâce 
aux différentes fonctionnalités que vous pouvez trouver sur notre site. 
Rendez-vous sur notre site et profitez d’une expérience simple et rapide.

Par expérience, nous avons constaté que la matière est facile à entretenir, elle vieillit très bien et se conforte 
dans sa propriété souple au fil du temps. Elle garde une souplesse presque permanente après plusieurs 
mois d’utilisation et imprime et mémorise encore mieux les formes du conduit auditif pour une étanchéité 
maximale.

pour tous types d’écouteurs RIE et de slim tubes. Nos Custom Dômes en matière souple vous permettront 
d’optimiser les réglages par rapport aux dômes standards.



On vous suit dans vos projets de personnalisation de vos bouchons et pieces d’oreille avec un logo, une image, 
nous vous proposant une solution de marquage au laser à la fois résistant, souple et esthétique

Nous vous proposons une gamme de pièces d’oreilles adaptée pour tout appareillage auditif. Nous 
mettons à votre disposition notre expérience et un grand choix de matières qui offrent toutes les 
perspectives de confort et de maîtrise des allergies.

Nos embouts sont réalisés avec la technologie 3D la plus récente et dans le respect millimétré de la 
morphologie du conduit auditif. La priorité est de rendre les pièces  d’oreilles les plus fonctionnelles 
et esthétiquement possible pour une adaptation optimale à la correction auditive
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Quel que soit le modèle ou marque d’appareil auditif que vous avez choisi pour votre patient, nous avons une 
solution sur mesure pour chaque type d’écouteur que vous souhaitez adapter.  Sivantos, Resound, Phonak, 
Oticon, Widex, Starkey, etc.

Quel que soit le modèle ou marque d’appareil auditif que vous avez choisi pour votre patient, nous avons 
une solution sur mesure pour chaque type de tube que vous souhaitez adapter. Grâce aux nombreuses 
possibilités de fixation nous pouvons réaliser des micro embouts ouverts (open) pour toutes les formes de 
conduits auditifs, très confortables et discrètes pour votre patient.

c’est une forme de pièce d’oreille conçue pour éviter un maximum l’effet d’occlusion et de résonance chez le 
patient. Sa forme ouverte et légère garantit une meilleure tenue de la pièce dans le conduit auditif. On peut la 
fabriquer pour tous les modèles de micro embouts. Aussi bien pour les écouteurs déportés que pour les slim 
tubes, en résine ou en silicone
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