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200€
OFFERTS

JUSQU’À 

(1)

VOTRE MAGASIN GRANDOPTICAL  
VOIT LES CHOSES EN GRAND

OFFRE  
EXCEPTIONNELLE



LOCAL - ISA 100€ UNIF LOCAL - ISA 200€ PROG

(1) Offres valables jusqu’au 28/02/2022, dans le magasin ci-dessus. Bénéficiez de 100€ de remise pour l’achat d’un équipement optique adulte (monture + verres correcteurs, blancs ou teintés, 
unifocaux) d’une valeur minimale de 300€, ou bénéficiez de 200€ de remise pour l’achat d’un équipement optique adulte (monture + verres correcteurs, blancs ou teintés, progressifs) d’une 
valeur minimale de 500€. Sur présentation d’une ordonnance en cours de validité. Offre non cumulable. Cette offre donne droit à la 2e paire. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux.  
Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent au titre de cette réglementation le marquage CE. Demandez conseil à votre opticien. (2) L’examen de la vue n’est pas un  
acte médical. Il permet le renouvellement des lunettes mais ne remplace pas un suivi régulier par votre ophtalmologiste. Avec ou sans rendez-vous, il est procédé à l’examen de la vue dans le respect  
des conditions d’exercice de ce droit. Un opticien diplômé est habilité à réaliser l’examen de la vue, si le client ne présente pas de pathologie oculaire, s’il est âgé de plus de 16 ans et sur  
présentation d’une ordonnance en cours de validité. Une ordonnance postérieure au 17 octobre 2016 est valable 5 ans pour les personnes âgées de 16 à 42 ans, 3 ans pour celles âgées de plus  
de 42 ans. L’examen de la vue, au prix conseillé de 10€, est offert, sauf conditions particulières de votre complémentaire santé ; offre non cumulable avec le 100% santé. Janvier 2022.

La Galerie - CC Monthieu
140 Rue de la Montat - 42100 SAINT-ÉTIENNE

Tél : 04 77 33 44 92
Du lundi au samedi de 9h30 à 20h

Parce que votre santé visuelle est précieuse, 
votre opticien vous offre l’examen de votre vue (2) en magasin.


