Tarifs

Une offre pour
chaque besoin
et chaque
usage

(1)

MONTURES à partir de 30 €

TTC

Large collection de montures pour la femme, l’homme et l’enfant

Option :

GRAVURE SUR MONTURE (2) à partir de
(2)

19 €

TTC

Option valable sur une sélection de montures.

VERRES CORRECTEURS

Prix de la paire de verres TTC (3)

GAMME
LES OPTICIENS MOBILES®
GAMME
ESSILOR®

UNIFOCAUX

PROGRESSIFS

PROGRESSIFS
INDIVIDUALISÉS

BIFOCAUX

VERRES
SPÉCIAUX

129 €

299 €

399 €

299 €

Ø

A partir de

A partir de

519 €

Sur devis

229 €

499 €

Sur devis

(3)

Tarifs valables sur une paire de verres en indice 1,5 comprenant une protection optimisée : traitement anti-rayure, anti-reflet, oléophobe,
hydrophobe, antistatique, sans option. Origine France Garantie sur une sélection de verres.

VERRES SOLAIRES

Prix de la paire de verres TTC (4)
GAMME
LES OPTICIENS MOBILES®
GAMME
ESSILOR®

UNIFOCAUX

PROGRESSIFS

PROGRESSIFS
INDIVIDUALISÉS

168 €

338 €

438 €

A partir de

A partir de

Sur
devis

499 €

229 €

(4)

Tarifs valables sur une paire de verres teintés (tous types de teintes) en indice 1,5, sans option. Origine France Garantie sur une sélection
de verres.

OPTIONS

Pour protéger vos yeux (5)
AMINCI
GAMME
LES OPTICIENS MOBILES®
GAMME
ESSILOR®

A partir de

29 €

A partir de

69 €

PHOTOCHROMIQUE

POLARISANT

FILTRE ANTILUMIÈRE BLEUE

FILTRE
ANTI-UV

89 €

59 €

59 €

59 €

129 €

89 €

69 €

Ø

(1)

Les prix indiqués ne tiennent pas compte des frais de déplacement ni du Service en Santé Visuelle Mobile qui est indissociable de la
prestation de délivrance des équipements optiques sur le lieu de vie et de travail et qui fait l’objet d’une facturation non prise en charge par
la sécurité sociale en sus du prix des équipements fournis.
(5)

Options disponibles sur une sélection de verres. Consultez votre Opticien Mobile. Origine France Garantie sur une sélection de verres.

OFFRE 2ème PAIRE(6)

1. OFFRE « LIBERTÉ » - 50%

2. OFFRE « AVANTAGE »

Deuxième équipement à -50%

à partir de 49 €

Remise appliquée sur la paire de lunettes la
moins chère.

pour un équipement avec des verres unifocaux

à partir de 99 €

pour un équipement avec des verres progressifs

(6) Les offres « liberté » et « avantage » vous seront proposées si votre premier équipement est constitué d’une monture
du catalogue hors 100% Santé et d’une paire de verres Essilor ou Les Opticiens Mobiles. Ces offres sont valables dans la
limite d’un équipement par porteur (même jour d’achat et même correction). Elles sont non cumulables avec une autre
offre promotionnelle en cours.

CONSEILS, ACCOMPAGNEMENT
ET SOLUTIONS BASSE VISION
Une collection de produits adaptés et les conseils de votre opticien expert en basse vision pour
le choix de votre matériel : loupes, loupes électroniques, lampe...

Prix sur devis
Consultez votre Opticien Mobile ou renseignez-vous sur notre site internet :
www.lesopticiensmobiles.com

SERVICES

Pour plus de confort et de simplicité

SERVICE EN SANTÉ VISUELLE MOBILE

FORFAIT DÉPLACEMENT

(8)

99 €

(7)

19 €

jusqu’à 10 km

29 €

entre 11 et 30 km

39 €

entre 31 et 50 km

49 €

entre 51 et 70 km

59 €

entre 71 et 90 km

sur devis

au delà de 90 km

(7)

La prestation de délivrance des équipements optiques sur le lieu de vie et de travail est systématiquement assortie du
Service en Santé Visuelle Mobile qui fait l’objet d’une facturation en sus du prix des équipements fournis.
(8)
Tarifs applicables selon la distance aller-retour parcourue entre le lieu de départ l’Opticien Mobile et le lieu du 1er
rendez-vous.

ACCESSOIRES
Rapprochez-vous de votre Opticien Mobile pour connaître notre gamme complète
d’accessoires.

Les Opticiens Mobiles® est une marque déposée et enregistrée à l’INPI.
Ne pas jeter sur la voie publique. Direction Artistique © insign. Ref. LOM-TARIFS. Version 092022

(monture et verres) dans le catalogue Les
Opticiens Mobiles ou Essilor en fonction de la
gamme de la première paire de verres.

TARIF
PROMOTIONNEL

LES OPTICIENS MOBILES® IMPRIME CE DOCUMENT SUR
DU PAPIER 100% RECYCLÉ.

+

