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Votre magasin souhaite fêter
son deuxième anniversaire avec vous

ans



un magasin dédié à
c h a c u n

Parce que chacun d’entre nous est unique. 
Parce que chaque regard est di�érent. 
Chaque grain de peau, chaque forme de 
visage, chaque écartement pupillaire…et 
bien sûr, chaque vision sont propres à 
chacun. C’est la raison d’être de notre 
magasin. Les lunettes ne sont pas un achat 
comme les autres: elles vous montrent aussi 
aux yeux des autres. Si nous voulons être le 
spécialiste de la personnalisation ce n’est pas 
seulement pour trouver des lunettes qui 
vous vont, c’est pour dé�nir avec vous lors 
d’une expérience unique les lunettes qui ne 
vont qu’à vous.

Contrôle de votre acuité visuelle
Analyse de votre pro�l visuel
Mesure de votre empreinte visuelle
Évaluation de la forme de votre visage
Identi�cation de la carnation de votre peau

Nous avons fait de la personnalisation
notre spécialité.

UN PARCOURS
PERSONNALISÉ

Parce que nous voulons être l’opticien 
référent pour chacun, nous avons le devoir 
de vous proposer une o�re très large. Un 
choix de formes, de coloris, de verres, de 
technologies toujours plus étendu. Mais un 
choix cohérent, entièrement personnalisable 
pour vous permettre de dé�nir, avec nos 
conseils, les lunettes avec lesquelles vous 
vous sentez le mieux. Vos lunettes.

Personnaliser est une exigence



une o�re réservée à

t o u s

ME & EYE béné�cie du label Opticiens 
engagés ESSILOR TM. Nous pouvons donc 
en exclusivité, vous proposer la technologie 
Eyecode qui permet de mesurer votre oeil en 
3D a�n de disposer de verres ultra-personnalisés.
Notre partenariat Opticien Engagé Essilor 
vous assure de pro�ter des dernières 
innovations en termes de verres correcteurs, 
d’un accompagnement de qualité et des 
nouvelles technologies grâce à une formation 
continue de nos équipes.

Partenariat Essilor™

NETlooks montures sur mesure à concevoir soi même, 3 
millions de possibilités • ME & EYE montures sur mesure 
adaptées à votre forme de visage, sa taille et la couleur de 
votre peau. • Les Miss  montures à concevoir soi-même, 6 
formes, 6 couleurs et 54 décors di�érents. • Dilem 64 
formes de lunettes, 5 coloris di�érents par forme, des 
centaines de branches à assortir. • Just eye fashion 25 
formes de lunettes, 3 coloris di�érents par forme, des 
centaines de branches à assortir. • TRY lunettes sans 
contour et des centaines de branches à assortir. • Face&cie 
formes et couleurs: 40289 combinaisons possibles.

Nos marques phares



* À valoir sur votre prochain achat d’un équipement optique ou solaire complet (monture + 2 verres) d’une valeur minimale de 250€ sur présentation 
de ce document. Valable uniquement dans votre magasin de Montélimar. O�re non cumulable avec d’autres o�res promotionnelles en cours ou 
avantages particuliers. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le 
marquage CE. En cas de doute, consultez un professionnel de santé spécialisé.  

O F  F E R T S  S U R
V O T R E  P R O C H A I N E  M O N T U R E *



INVITATION PERSONNELLE


