
Gold Plus

Gold
Ultra amincis

Netteté acrue Netteté acrue

Silver
Antistatiques Antistatiques

Bronze
Anti-salissures Anti-salissures Anti-salissures

Standard
Amincis Amincis Amincis Amincis

Antireflets Antireflets Antireflets Antireflets Antireflets

Durcis Durcis Durcis Durcis Durcis

Inclus

Supplément par paire

€40
Supplément par paire

€50
Supplément par paire

€80
Supplément par paire

€130

Recevez votre bon 
d’une valeur de

B
O
N

€59

Recevez votre bon 
d’une valeur de

B
O
N

€59

Recevez votre bon 
d’une valeur de

B
O
N

€69

Recevez votre bon 
d’une valeur de

B
O
N

€79

Recevez votre bon 
d’une valeur de

B
O
N

€89

Votre avantage :
2ième paire =

Gratuite d’une 
valeur de €59

ou €59 de 
réduction

Votre avantage :
2ième paire =

Gratuite d’une 
valeur de €59

ou €59 de 
réduction

Votre avantage :
2ième paire =

Gratuite d’une 
valeur de €69

+ 50% de 
réduction sur le 
montant restant 
(min. UF Silver)

Votre avantage :
2ième paire =

Gratuite d’une 
valeur de €79

+ 50% de 
réduction sur le 
montant restant 
(min. UF Silver)

Votre avantage :
2ième paire =

Gratuite d’une 
valeur de €89

+ 50% de 
réduction sur le 
montant restant 
(min. UF Silver)

Optimalisation des verres
Super amincis

- + €50 par paire + €50 par paire + €50 par paire + €50 par paire

Optimalisation aux bords

+ €20 par paire + €20 par paire + €20 par paire + €20 par paire + €20 par paire

VOTRE AVANTAGE À L’ACHAT D’UNE PREMIÈRE 
PAIRE DE LUNETTES UNIFOCALES

3 1POUR
LE PRIX DE

Options supplémentaires

Teintés
protège vos yeux  

du soleil

Olympicview
atténue la 

réverbération de la 
lumière

Nightview
diminue 

l’éblouissement dans 
l’obscurité

Roadview
bloque la lumière 
rasante du soleil

Polarisant
élimine tous les rayons 

éblouissants

Photochromique
transparent à 

l’intérieur foncé à 
l’extérieur

Lunettes de 
confort

verres avec aide  
à la lecture

Lunettes pour 
ordinateur

pour l’écran ordinateur 
entre 50-100cm

+ €30
par paire

+ €30
par paire

+ €30
par paire

+ €30
par paire

+ €60
par paire

+ €60
par paire

+ €60
par paire

+ €100
par paire

1. Vous achetez une paire de lunettes pour vous
 Une paire de lunettes unifocales avec verres Standard (d’une valeur minimale de 149€).

2. Vous recevez une deuxième paire de lunettes pour vous
• Vous recevez un bon dont la valeur dépend des verres de votre première paire de lunettes.
• Vous recevez toujours gratuitement au minimum une paire de lunettes unifocales budget avec verres Basic (59€).
•  Ou vous obtenez une réduction sur vos lunettes (solaires) adaptées à votre vue les plus chères : la réduction 

équivaut à la valeur de votre bon + 50% de réduction sur le montant restant (valable à l’achat d’une paire de 
lunettes avec au minimum des verres UF Silver).

• La deuxième paire de lunettes est toujours la moins chère des deux (avant déduction des réductions).

3. Vous offrez une paire de lunettes à une autre personne
  Avec un chèque-cadeau de 75 € pour une paire de lunettes unifocales ou de 150 € pour une paire de 

lunettes progressives.

Ma parole
Je vous 

la donneConditions en magasin.

Exemple :

  Prix de votre première paire de lunettes avec verres Standard € 149
+ Supplément verres Silver € 50
Prix de votre première paire de lunettes complètes € 199

  Prix de votre deuxième paire de lunettes avec verres Standard € 149
+ Supplément verre Silver € 50
Prix de votre deuxième paire de lunettes complètes € 199

- Réduction bon € -69
 Sous-total € 130
 Réduction de  50% sur le montant restant € -65

Vous payez € 65


