Votre magasin
NéOVISION
vous offre ce :

Chéquier Cadeau

Des offres privilèges... Rien que pour vos yeux !

du 2 AVRIL
AU 31 juillet 2013

VOS OFFRES

SANTÉ

Les services de Néovision
• Paiement en trois fois sans frais : CB
• Tiers payant mutuelles agréées
• Garantie casse verres
• Garantie casse monture

• Garantie adaptation verres progressifs
• Conseils personnalisé
d’un opticien diplômé
• Contrôle visuel sur RDV

Pour bénéficier
de cette offre,
remettez‑nous
ce chèque
en magasin
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sur les solaires

*Remise de 15% sur l’achat d’un équipement solaire non correcteur parmi sélection en magasin. Offre non cumulable, valable du 02/04/13 au 31/07/13.

Les verres polarisants
Les verres polarisants forment une barrière qui empêche la lumière réfléchie
de pénétrer à l’intérieur de l’œil. Ils garantissent un confort de vision exceptionnel
et une excellente perception des contrastes sur toutes les surfaces,
même les plus réfléchissantes.

Ici, c’est notre excellence
qui fait la différence

Pour bénéficier
de cette offre,
remettez‑nous
ce chèque
en magasin
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Offrez lea prmixeilcaledeauur!
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*Chèques cadeaux à valoir sur l’achat d’un équipement complet (1 monture + 2 verres correcteurs solaires ou blancs) de 25€ pour l’achat d’un équipement
d’un montant min. de 200€, ou de 50€ pour l’achat d’un équipement d’un montant min. de 400€, ou de 100€ pour l’achat d’un équipement d’un montant
min. de 700€ Valable pour corrections de -6 à +4 Cyl. 2 (et add. 0,75 à 3,50 pour les progressifs). Offre non cumulable, valable du 02/04/13 au 31/07/13

Le traitement antireflet High Tech
Encore plus transparent, il préserve l’éclat naturel du regard. Associé à d’autres
traitements (anti-salissures, hydrophobe, oléophobe), il rend le verre pratiquement
imperméable aux agressions quotidiennes. Il bénéficie d’un traitement spécial
super résistant aux rayures.

Ici, quand la science avance,
votre vue progresse

Pour bénéficier
de cette offre,
remettez‑nous
ce chèque
en magasin
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SUR LE HIGH TECH

SANTÉ

*Remise de 30% sur les traitements pour l’achat d’un équipement complet (1 monture + 2 verres correcteurs) d’un montant minimum de 250€. Valable
pour corrections de -6 à +4 Cyl. 2 (et add. 0,75 à 3,50 pour les progressifs). Offre non cumulable, valable du 02/04/13 au 31/07/13.

18, rue de stalingrad 95120 ermont

Ouvert le lundi de 14h30 à 19h, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h30 et le samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h.

Tél. : 01 30 72 40 77
Retrouvez-nous sur www.neovision-optique.fr

SERVICES FINANCIERS *
Paiement en trois fois sans frais : CB
Tiers payant mutuelles agréées

SERVICES SÉCURITÉ *
Garantie casse verres
Garantie casse monture
Garantie adaptation
verres progressifs

SERVICES SÉRÉNITÉ *
Conseils personnalisé
d’un opticien diplômé
Contrôle visuel sur RDV
*Voir conditions en magasin
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