
 
  

Les lunettes sont des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés portant, au titre de cette réglementation, le marquage CE. 
Demandez conseil à votre opticien. Septembre 2016. RCS Toulouse 453 029 613.  

MODALITES D’APPLICATION 

#LES IMBATTABLES A VOTRE VUE®   

 
#L’IMBATTABLE         #L’IMBATTABLE Junior              #L’IMBATTABLE  

     29 €      39 €          89 €  
  1 monture + 2 verres                 1 monture + 2 verres durcis  1 monture + 2 verres progressifs 

 À votre vue         À votre vue         À votre vue 

  
Dans le même esprit de solidarité, OPTICEO donne le droit d’avoir une bonne vue sans lien 
avec son revenu : A partir de 29€ monture & verres compris pour une paire de lunette avec 
verres unifocaux* : A partir de 39€ monture & verres compris pour une paire de lunette 
avec verres unifocaux durci pour les enfants* : A partir de 89€ monture & verres compris 
pour une paire de lunette avec verres progressifs*.  

La CMU est une couverture maladie comme une autre, nous en accueillons les bénéficiaires 
à bras ouverts dans l'ensemble de nos magasins OPTICEO. 

DANS LE CADRE D’UNE SOUSCRIPTION A L’OFFRE LES IMBATTABLES® :  

L’offre s’applique sur les montures sélectionnées par l’opticien dans le magasin OPTICEO concerné, et dans 
la limite des stocks disponibles au moment de l’achat par le client ou par son représentant légal.  

* Cette offre comprend une monture 2ème Paire BY OPTICEO® 29€ + 2 verres unifocaux standards et hors 
options de correction -6.00/+6.00 cyl.2.00, sph+cyl inf ou égal à 6.00. 

* Cette offre comprend une monture 2ème Paire BY OPTICEO® 39€ + 2 verres unifocaux durcis hors options 
de correction -6.00/+6.00 cyl.2.00, sph+cyl inf ou égal à 6.00 dans la limite d’âge de l’enfant de 3 à 16 ans. 

* Cette offre comprend 1 monture de la Collection 2ème Paire BY OPTICEO ® 89€ + 2 verres progressifs 
standards et hors options de correction -6.00/+5.00 cyl.4.00, sph+cyl inf ou égal à 5.00, add 0.75 à 3.50. 

* Dans le cas d’une correction visuelle hors limite indiquée ci avant, le client bénéficie de 50% de réduction 
sur ses verres du tarif normal. Prix minimum conseillé de la monture seule : 89€. 

Il vous est possible de demander à bénéficier sur votre monture optique d’options complémentaires au 
tarif préférentiel tel que précisé dans les modalités d’applications des traitements et suppléments, après 
établissement d’un devis.  

L’offre #LES IMBATTABLES est valable dans tous les magasins OPTICEO participants, du 1er Janvier 2023 au 
31 Décembre 2023 inclus, sur présentation d’une ordonnance en cours de validité. Aucune réduction, 
échange ou remboursement ne peut se substituer à cette offre.  


