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Un opticien à domicile, c'est possible !
Par Bénédicte Tabone (http://www.pleinevie.fr/auteurs/benedicte-tabone), 05 fév 2016 à 17h00

Une bonne idée lorsqu'on a du mal à se déplacer ou pas d'opticiens au coin de la rue. Les
opticiens mobiles viennent à vous!
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Grande première avec le réseau national « Les opticiens mobiles » qui propose d'aller à la rencontre
des clients ne pouvant se déplacer (mobilité réduite, personnes âgées, Ehpad, hôpitaux...), en
soignant le service (écoute, proximité, démarches...) et la qualité des montures.
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Le principe : je prends rendez-vous avec JE
unM'ABONNE
opticien près de chez moi qui se déplace (gratuitement)
où je veux et quand je veux (même le dimanche et le soir). Ensuite l'usine fabrique mes verres et ma
commande est livrée au lieu de mon choix. Une centaine de montures sont proposées et les modèles
changent régulièrement. De plus, comme il y a moins d'intermédiaires les prix sont deux fois moins
(/ )
chers !

LYON ET NANTES ET PUIS 25 AUTRES VILLES
Près de 1 000 clients de la région de Lyon et de Nantes ont déjà découvert ce réseau national et
apprécié la compétence et la disponibilité de ces opticiens qui, d'ici fin 2016, devraient être au
nombre de 400 répartis dans 25 villes de France.
Renseignements au 09 66 86 95 22 et sur www.lesopticiensmobiles.com
(https://www.lesopticiensmobiles.com/)
A lire aussi:
Presbytie : Le pince-nez se glisse dans la coque de l'iPhone (/article/presbytie-le-pince-nez-se-glissedans-la-coque-de-l-iphone-13000)
Je fais quoi si j'ai les yeux trop secs (/article/je-fais-quoi-si-j-ai-les-yeux-trop-secs-12145)
Comment bien choisir sa complémentaire santé ? (/article/comment-bien-choisirsa-complementaire-sante-11668)
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