
Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙
France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ 
Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA

Visitez le site internet www.bernafon.com pour 
de plus amples informations sur l’audition et la 
perte auditive.

L’audition et la compréhension sont des besoins 
humains essentiels. Les problèmes auditifs 
et les conséquences sociales qui en  découlent 
représentent�un�défi��pour�la�société.�Nous�
croyons en un monde où les malentendants 
 peuvent de nouveau communiquer sans limite 
grâce à une technologie avancée.
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Modèles contours d'oreille

Couleurs intra-auriculaires
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suivez-nous sur Facebook 
www.facebook.com/bernafon 

*�Les�couleurs�mentionnées�ci-dessus�ne�sont�pas déclinées�sur�
tous les modèles contours d'oreille
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Des combinaisons de 
couleurs élégantes 
pour tous

Nevara offre une solution en réponse aux besoins de 
chacun. Votre audioprothésiste vous aidera à choisir un 
modèle élégant et l'adaptera à vos besoins auditifs*.
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RETROUVEZ 
LE PLAISIR 
D'ÉCHANGER AVEC 
VOS PROCHES

Modèles intra-auriculaire



Nevara est une aide auditive qui satisfait les besoins 
les�plus�essentiels :�entendre�et�comprendre�les�sons,�
notamment�la�parole,�de�manière�plus�claire.�Avec�Nevara,�
finis�les�compromis.

ChannelFree™,�le�système�de�traitement�du�signal�
incomparable de�Bernafon�et�la�technologie�éprouvée�
Audio�Efficiency™�,�vous�aident�à�capter�les�sons�que�
vous�voulez�entendre,�pour�que�vous�vous�sentiez�
merveilleusement bien�au�quotidien.

Les fonctionnalités sophistiquées de Nevara éliminent 
également�les�sifflements�et�les�bruits�parasites�pour�vous�
offrir une expérience auditive plus confortable.

Nevara offre des solutions suisses à la pointe de la 
technologie, adaptées aux besoins et préférences de 
chacun. À l'image du tailleur qui confectionne des 
vêtements parfaitement ajustés, votre audioprothésiste 
vous proposera exactement ce dont vous avez besoin pour 
une meilleure audition.

Des solutions sur mesure ...

La vie nous réserve de belles surprises qui méritent d'être 
vécues pleinement. Ce serait dommage que votre audition 
vous�joue�des�tours�à�ces�occasions�:�Nevara�est�la�solution�
pour vous aider.

La gamme d'aides auditives Nevara propose plusieurs 
modèles contours d'oreille et intra-auriculaires. Tous ont 
été développés pour répondre à vos exigences de confort 
et de discrétion.

Pour�simplifier�votre�utilisation�quotidienne,�nous�proposons�
également une télécommande pour vous permettre de 
changer aussi facilement que discrètement le volume ou  
le programme.

... pour partager d'agréables 
conversations avec vos 
proches


