
MED-EL  
VOUS SOUHAITE  
DE BELLES FÊTES !
Fin d’année en musique :  
la playlist Spotify « Spécial  Fêtes » est toujours 
disponible pour rendre vos fêtes enchantées !

À l'approche des fêtes de fin d'année, MED-EL vous propose 

une playlist Spotify « MED-EL Music for the Holidays », conçue 

spécialement pour les porteurs d’implants cochléaires (IC).

Découvrez ou re-découvrez 24 titres adaptés pour l’écoute avec un 

implant cochléaire, à partager avec toute la famille !

Connectez-vous sur www.spotify.com ou créez un compte gratuit.

Dans la barre de recherche, entrez « MED-EL Music for the 

Holidays ». Vous pouvez choisir de vous abonner aux playlists 

MED-EL pour écouter d’autres titres adaptés, comme dans la 

playlist « MED-EL Music for Cochlear Implants ».

Service après-vente MED-EL

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00
400 Avenue Roumanille / Bât 6, CS70062  / 06902 Sophia Antipolis Cedex

04 83 88 06 00 / office@fr.medel.com

MED-EL CARE CENTER

Ouvert du mardi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
7 Rue Abel, 75012 Paris

01 40 21 83 68 / office.paris@fr.medel.com

L’ÉQUIPE MED-EL SE TIENT
À VOTRE DISPOSITION 

POUR TOUTE QUESTION !

Vous partez à la 
neige ? Vous avez 
prévu des activités 
sportives ? N’oubliez 
pas ! Protégez votre 
audio processeur 
des chutes 
éventuelles avec 
des accessoires de 
maintien adaptés.

POUR LES POSSESSEURS 
DE SONNET
Si vous changez votre couvre-microphone,  
n’oubliez pas d’enlever d’abord l’oreillette !  
Suivez ensuite les indications qui vous sont fournies  
dans votre guide technique.

Avertissement important :

Cette liste a été créée pour l’écoute individuelle des porteurs d’implants 

cochléaires. Spotify ne fournit pas les droits pour diffuser de la musique 

lors d’événements publics. Cette liste a été filtrée selon les critères de 

contrôle parental pour éliminer les chansons incluant des paroles ou 

contenus pouvant être offensants. 


