QUIMPER • CONCARNEAU • FOUESNANT

-45€

(1)

sur vos lunettes
optiques ou solaires,
correctrices

-20%

(2)

sur les montures
titane

Garantie totale 6 mois

65 =1
€

LES MEILLEURS SERVICES, LES MEILLEURS PRIX...
NOUS VOUS INVITONS À LES COMPARER DÈS AUJOURD’HUI

www.optiquelebihan.com

€*

Enfants

Montures de
39€ à 129€
En partenariat avec Essilor
nous vous proposons
les verres polycarbonates
conçus pour les enfants :

VARILUX® - ESSILOR®

- amincis et légers
- excellente qualité optique
- sécurité optimale selon
les nouvelles normes
européennes

-45€

sur un équipement
(montures + 2 verres
correcteurs)(1)

+

> Une garantie 100% satisfaction pendant 3 mois
> Des verres conçus sur-mesure pour être parfaitement
adaptés à vos habitudes visuelles.
> Des verres réalisés avec les matériaux et
traitements les plus performants (verres Essilor®)

N’hésitez plus et venez vous renseigner !

ASSURANCE CASSE

GRATUITE
2 ANS

MONTURES TITANE

sur la monture

QUICKSILVER, POLAROID, DDP, RIP CURL, PITCHOUNES,
LAFONT, REEBOK, CÉBE,́ PUMA...

Marques disponibles selon le magasin.

www.optiquelebihan.com

Votre verre progressif s’adapte- t-il aux
mouvements de vos yeux ?

Offres
au dos

Découvrez tous les avantages du Titane !
>Totalement anallergique
>Résistant & inoxydable :
supporte les agressions extérieures
> Ultra léger :
jusqu’à 48% plus léger
que les autres matériaux

-20%

optique29@orange.fr

1/3 PAYANT MUTUELLES (OU SERVICE ÉQUIVALENT) :

Kalivia - Prévadies - Viamédis - Almérys - AG2R - MGEN - CMU - Génération - Harmonie - Malakoff Médéric - Groupama... nombreux autres accords.

Venez nous voir et, selon votre contrat, vos lunettes peuvent ne rien coûter.

(2)

Coupons réductions
Sur présentation de cette publicité

www.optiquelebihan.com

-45€

-20%

(1)

sur un équipement
(monture + 2 verres correcteurs)
ENFANT ou ADULTE
OPTIQUE ou SOLAIRE

(2)

de remise

sur les montures titane
(2) Sauf CARTIER et LINDBERG

(1) Sur équipement à partir de 299€. Hors 2ème paire.

2

ème
paire

Gratuite

GARANTIE
TOTALE 6 MOIS

(3)

de loin ou progressifs
blancs ou solaires

Adaptation / Casse / Rayures

65 =1
€

(3) Pour l’achat d’un équipement blanc ou teinté
(1 monture + 2 verres correcteurs) à partir de 249€. s+/-6 c+/-2.
Organiques. Hors prismes et pour la même correction.

€*

*Conditions en magasins.

Retrouvez-nous
sur facebook

COLLECTIONS 2014 : Ray Ban - Chloé - Chanel (Excusivité Concarneau) - Persol - Carrera
Zadig & Voltaire - Prada - Guess - Ice Watch Eyewear - Slide
Italia independent...

www.optiquelebihan.com

optique29@orange.fr

QUIMPER

CONCARNEAU

FOUESNANT

16, rue du Parc
02 98 95 04 40

20, av. Pierre Guéguin
02 98 97 06 25

21, rue de Cornouaille
02 98 56 55 48

Offres valables jusqu’au 30/11/2014.
Hors accords particuliers mutuelles.
Non cumulables entre elles ou autres offres en cours.

PARTENAIRE CONFIANCE

