COMPRENDRE NOS RÉSEAUX

RÉSEAU
Optique
3000

OPTICIENS PARTENAIRES
PARTOUT EN FRANCE

TARIFS

pr éfé r e n tie ls (1)

ENGAGEMENTS Confiance

Jusqu’à 40%
D’ÉCONOMIE
sur les verres

Rapport qualité/prix performant
Tiers payant
Large choix de produits
Origine certifiée
Marques exclusivement
Garanties après-vente

Garantie casse sans franchise de 2 ans pour monture et verres et de 6 mois pour lentilles rigides (2)
Garantie adaptation sans franchise de 15 jours pour monture, 3 mois pour verres et 3 mois pour lentilles (3)
Garantie déchirure sans franchise de 3 mois pour les lentilles souples (4)

Jusqu’à 25%
DE REMISE

sur les montures

15%

DE REMISE MINIMALE

sur le para-optique
(lunettes de soleil, produits lentilles...)

Géolocalisation

des Opticiens
Informations

et prévention
Tests

de vue en ligne
A
 ccompagnement personnalisé
Services de mobilité

EXEMPLES
DE TARIFS

1 verre unifocal

1 verre progressif

HOYA

Hilux 1.50 HVLL BC

Mystyle V+ 1.50 HVLL BC

ZEISS

Zeiss UF Sph 15 BP

Zeiss Preci Indiv2 15 BP

72 EUR

223 EUR

10%

DE REMISE MINIMALE
sur les lentilles

(1)Économie calculée sur la base des corrections les plus fréquentes et des tarifs des verres de marque les plus vendus, tous types
de verres confondus (unifocaux, mi-distance et multifocaux).(2)Un seul changement par élément sur présentation du(des) élément(s)
cassé(s), qu’il y ait eu ou non dispense d’avance de frais. Pour les adultes : 1er remplacement sans franchise. Pour les enfants : 1er
remplacement sans franchise et 2ème remplacement avec franchise de 30% maximum. Pour les verres ophtalmiques, les rayures sont
exclues de la garantie casse. Les équipements détériorés mais non cassés sont exclus de la garantie casse. (3)Qu’il y ait eu ou non
dispense d’avance de frais. Lentilles oculaires de contact dont la durée de vie est supérieure ou égale à six mois. (4)Qu’il y ait eu ou non
dispense d’avance de frais. Lentilles oculaires de contact souples hydrophiles dont la durée de vie est supérieure ou égale à six mois.

LES + du r é sea u
RÉSULTATS PROUVÉS*

92%

Une offre élaborée en collaboration avec les principaux verriers
et opticiens du marché

DES BÉNÉFICIAIRES
sont très satisfaits ou
satisfaits par la qualité
du réseau optique

96%

DES BÉNÉFICIAIRES
sont très satisfaits ou
satisfaits par la qualité
de l’accueil

« CELA FAIT MAINTENANT PLUSIEURS
ANNÉES QUE JE ME RENDS CHEZ CET
OPTICIEN ET JE N’AI JAMAIS ÉTÉ DÉÇUE. »

« ACCUEIL SUPER SYMPA ET TRÈS
PROFESSIONNEL. J’AI CONSEILLÉ CET
OPTICIEN À MES AMIS. »

*Enquête de satisfaction menée en 2017 par Itelis auprès des bénéficiaires
ayant réalisé un achat dans le réseau Optique.

UN MODE D’EMPLOI

tr è s s imp le
1

Localiser et identifier votre
partenaire
Par

Internet depuis l’espace personnel de
votre complémentaire santé
Par

téléphone en appelant le centre de
gestion de votre complémentaire santé
Grâce

à l’autocollant figurant sur la vitrine
de l’Opticien

2

Lui présenter votre carte de
Tiers payant sur laquelle figure la
mention Itelis

3

Demander à bénéficier des
avantages du réseau Itelis
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COLLABORATION AVEC LES
VERRIERS ET LES OPTICIENS

