




Vos appareils auditifs  
aussi tendance 
qu’une paire de lunettes ! 

“

“



Les bijoux Odiora aident à mieux vivre 
l’appareillage auditif.

Plus besoin de se soucier du regard 
des autres, votre bijou attire 
l’atttention avec élégance, et fait 
oublier la présence de votre appareil.

Changez-les au gré de vos tenues 
et de vos envies : ils s’accrochent et 
s’enlèvent en quelques secondes sur 
les appareils auditifs et les implants 
cochléaires de toutes marques.

Des bijoux 
porteurs de sens



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Nathalie, fondatrice et 
présidente d’Odiora 
connaît bien la perte 
d’audition et ses diffi  cultés 
puisqu’elle est elle-même 
bi-implantée cochléaire.

Odiora est ancrée dans une démarche positive 
et inclusive : votre bijou est fabriqué 100% en 
France, avec l’aide de personnes en situation de 
handicap.

Choisir un bijou Odiora, c’est aussi un pas vers 
une société plus inclusive, grâce à vous !



Nos partenaires témoignent 

« Aujourd’hui acheter des lunettes 
colorées ou originales ne pose pas 
de problème, alors pourquoi pas 
un bijou auditif pour son 
appareil ? 

Ce n’est pas un gadget ni un 
produit réservé aux personnes 
âgées”

Priscilla Cornus, Audioprothésiste 
Pastel Audition à Castelnaudary

« La moyenne d’âge de ma clientèle est de 
70 ans mais la coquetterie n’a pas d’âge !
Mes clientes aiment se sentir élégantes et 
au final, porter un bijou auditif c’est comme 
porter un bijou standard. 

Je les laisse choisir le modèle qu’elles 
préfèrent puis je leur mets en place 
directement sur leur appareil.

Les bijoux auditifs Odiora ne sont pas 
utilisés pour cacher l’appareil auditif, qui 
est de plus en plus petit et discret, mais 
plutôt pour dédramatiser le port d’aide 
auditive, pour le personnaliser et se 
l’approprier”

Hervé Lefèbvre, Audioprothésiste Audition 
Conseil à Reims



Nos clientes donnent leur avis 

« La perte auditive ne se voit pas. Donc l’idée 
pour moi serait de le magnifier quelque part, 
de le voir de façon ludique sans le cacher. 
Montrez vos appareils et on respectera 
votre handicap. C’est notre seul moyen 
de rappeler aux gens que nous sommes 
sourds. Perso je le montre parce qu’alors les 
gens font plus attention. » 
Françoise Gandibleux.

« Orner, c’est une jolie façon de se dire je t’aime. 
Alors Odiora me permet d’être complètement 
en accord avec moi-même. Alors qu’il est 
normé de rendre notre handicap le plus discret 
possible, moi j’ai choisi de le rendre beau, de 
l’honorer. Le bijou attire les conversations et je 
n’ai aucun problème à parler d’aide auditive. 
Au contraire. Les gens se sont adaptés à moi et 
sont bienveillants. » 
Adeline G. 38 ans



« Montrer, c’est 
dédramatiser, mettre à 
l’aise les gens.
J’ai découvert Odiora 
en même temps 
que j’apprenais que 
je devais porter un 
appareil auditif. Ça a 
été un véritable choc. 
J’ai fait un vrai rejet... 
Mon bijou Odiora 
m’a permis de mieux 

« J’adore les bijoux et 
l’implant tout seul, c’est 
pas beau; et maintenant 
que j’en ai 2 je voulais 
rendre jolis mes implants.
Et vraiment c’est très 
agréable de mettre les 
bijoux sur mes implants. »
Clarisse Babu 21 ans

accuser le coup du port 
de l’appareil puisque je 
pouvais le cacher !
Mes proches, ont trouvé 
ça très joli et adapté à 
mon style
Ça a été l’occasion 
de montrer mon 
appareil et d’en 
parler concrètement. 
Maintenant, je le porte, 
non pas pour l’embellir, 
mais pour m’embellir 
moi.» 
Anne-Marie Pioffret

Nos clientes donnent leur avis 
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Symbole de renaissance et de métamorphose, 
le majestueux bijou Phoenix, taillé dans un 

cristal d’Autriche aux tons flamboyants, 
vous accompagnera tout en élégance. 

«Plusieurs coloris disponibles»

Phoenix
ref. NODI208FABRIQUÉ

EN FRANCE

Compatible avec : 





Moana est le nom de 
l’océan en Tahitien. 

Ses tons marins et motifs 
ondulés, alliant cuir 

véritable, perle en cristal 
d’Autriche et strass, 

en font un bijou élégant, 
idéal en toute occasion 

pour sublimer vos oreilles !

 ref. NODI201

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Moana

Compatible avec : 

FABRIQUÉ
EN FRANCE





Thétys, la déesse de la mer dans la 
mythologie grecque, est à l’honneur dans ce bijou divin ! 
Son motif corail doré, combiné au cuir véritable rouge et 

agrémenté d’une perle en cristal d’Autriche, ravira vos 
oreilles et vous donnera l’élégance d’une vraie déesse !

Thétys
 ref. NODI202

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Compatible avec : 





 ref. NODI210

Calavera est un hommage 
au «Dia de los Muertos», 

la célèbre fête Mexicaine. 
Ce bijou universel alliant 

argent 10 microns sur cuir 
véritable, révèlera le côté 

«Rock&Roll» 
qui sommeille en vous !

«Disponible en 2 tailles»

Calavera

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Compatible avec : 





FABRIQUÉ
EN FRANCE

Aquilon, inspiré du dieu des vents 
septentrionaux, arbore fièrement 

son tourbillon argenté. 
Une bouffée d’air frais et 

de courage au quotidien, et un 
compagnon très élégant !

Aquilon Compatible avec : 

 ref. NODI210





« Mahana », symbole de pouvoir et de vie, 
signifie « Soleil » en tahitien. 

Choisissez de briller avec ce pendentif léger 
et raffiné, aux faux-airs d’attrape-rêve ! 

« Mahana », symbole de pouvoir et de vie, 

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Mahana
 ref. NODI204

Compatible avec : 





Appairée dans cette création à une fleur dorée 
matte reflétant le soleil, l’améthyste est connue 

pour ses vertus de protection et de guérison.
Un bijou parfait pour les 

petites comme les grandes occasions !  

Améthyste

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Compatible avec : 

 ref. NODI205





Avae
 « ‘āva’ e » veut dire 

« Lune » en tahitien, et 
représente la pureté et 
la beauté. Cette goutte 

facettée éclatante 
en cristal d’Autriche 

s’accordera à la 
perfection avec toutes 
vos plus belles tenues !

«Plusieurs coloris 
disponibles»

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Compatible avec : 

 ref. NODI206





 ref. NODI207

All you need is Love! 
Un bijou éclatant et 
léger, synonyme de 

confiance... et d’amour!
Ce petit coeur facetté 

en cristal d’Autriche est 
la plus belle façon de 

se dire «je t’aime» et de 
faire oublier 

ses aides auditives!

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Love

Compatible avec : 





Emouvant, bouleversant, 
implacable... Rien n’arrête 

le Grand Amour ! 
Ce superbe cristal d’Autriche, 
taillé en coeur asymétrique, 

révèlera tout votre éclat, pour 
marquer de votre empreinte 

vos plus belles occasions.
«Quantités limitées»

Compatible avec : 

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Grand 
Amour

 ref. NODI209





Symbole Hawaïen, 
l’hibiscus est une fleur 

vive par ses coloris, 
mais tout en douceur par 
les tissus choisis pour la 

composer, et pour cause : 
Hibiscus voulait dire 

“guimauve” 
en Grec ancien !

composer, et pour cause : 
Hibiscus voulait dire 

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Hibiscus
 ref. F000118

Compatible avec : 



Mousseline
La fleur Mousseline est idéale pour 

vos petites princesses comme pour 
vos grandes occasions et la gamme 

de coloris proposée s’accorde 
facilement 

à toutes vos tenues.

Compatible avec : 

 ref. F000112



Emma

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Emma concilie 
l’aspect exclusif et 
luxueux du métal 
doré, adouci par 

sa finition matte, et 
l’éclat de ses perles 
magiques: une fleur 
parfaite à porter au 

quotidien !

 ref. F000115



Ia Ora Na est inspirée de la tradition 
tahitienne et signifie «bonjour». 

Entièrement réalisée en cuir véritable, 
joue sur les couleurs et les textures, 

avec un rendu chic et moderne !

Ia Ora Na

Compatible avec : 

 ref. F000102



FABRIQUÉ
EN FRANCE

“Maeva” veut dire 
“Bienvenue” en Tahitien.

Symbole de notre marque, de notre 
raison d’être, de l’acceptation de 
soi et de l’ouverture aux autres, 

cette fleur en similicuir , 
et ses perles en Onyx allient 

douceur et élégance.

Maëva
 ref. F000119



REJOIGNEZ LA  
COMMUNAUTÉ ! 

#oreillesattentives 
#jusquauboutdesoreilles

C Q E M D

@odiora_bijoux

Où trouver votre prochain bijou ?Où trouver votre prochain bijou ?
Chez votre spécialiste de l'audition Chez votre spécialiste de l'audition 

Parlez-en à votre conseiller

Votre contact :
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