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Lyric de Phonak: la nouvelle aide auditive
révolutionnaire est arrivée en Valais
T

T

T à Sion et à Martigny, partenaire officiel de Lyric en Valais, présente la première aide

auditive 100% invisible, portée 24 h/24 et 7 j/7.
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Acoustique Suisse – Audition santé (place du Midi 52 à Sion et av. du Grand-SaintBernard 3 à Martigny) invite à venir découvrir en exclusivité la technique innovante Lyric
de Phonak. LDD
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Urne de la chance
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Une première au Cristal Centre
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Les heureux gagnants du concours «Urne de la chance» du centre Sion Métropole
en compagnie des responsables Migros Valais. LDD
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Le rapport qualité-prix du Mono-Air et des autres types d’ascenseur est une caractéristique
de Högg Liftsysteme. LDD
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