


Vous souffrez d’acouphènes ? Vous êtes fatigué(e) de vous 

entendre dire que l’on ne peut rien pour vous ? Widex a une 

solution. Et nous savons de quoi nous parlons. Ces cinq der-

nières années, nous avons aidé les personnes malentendantes  

à gérer les effets de leurs acouphènes. Aujourd’hui, nous sou-

haitons apporter notre aide à toutes les personnes souffrant 

d’acouphènes, malentendantes ou pas.

C’est pour cela que nous avons développé ZEN2GO. ZEN2GO  

est une solution destinée à soulager les acouphènes en jouant 

des tonalités harmoniques aléatoires et apaisantes que nous 

appelons ZEN. Ces tonalités aident les utilisateurs à se relaxer,  

à réduire leur stress et à gérer les autres effets des acouphènes. 

Grâce à ZEN2GO, et à l’accompagnement d’un audioprothésiste 

qualifié, vous pourrez maîtriser vos acouphènes.
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Faites- 
vous partie  
des 250  
millions ?
si vous souFFrez 
d’acouphènes, vous 
n’êtes pas seul(e).  
nous estimons 
qu’environ 250 mil-
lions de personnes  
en souFFrent dans 
le monde. maîtrisez-
les avec Zen2Go.





plus de  
50 pourcent  
des personnes 
qui souFFrent  
d’acouphènes 
n’aGissent pas.
Ne soyez pas l’une d’elles. Contactez l’au-
dioprothésiste le plus proche de chez vous, 
afin d’essayer vous-même ZEN2GO.



Widex est un leader mondial dans le domaine du dévelop-

pement d’aides auditives. Notre approche intransigeante en 

matière d’innovation a conduit à de très grandes avancées ; 

le premier appareil intra-auriculaire entièrement numérique 

au monde, notre technologie révolutionnaire sans fil et le 

programme ZEN, le premier programme de ce genre à être 

utilisé dans des aides auditives.
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Widex et ZEN2GO sont des marques déposées de Widex A/S.

En choisissant les aides auditives Widex, 
vous optez pour des produits fabriqués 
dans une entreprise à laquelle a été 
décerné le label WindMade. WindMade 
est le premier label international de 
consommateurs identifiant les entreprises 
qui ont recours à l’énergie éolienne. 
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