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NÉOVISION vous réserve

une offre de

70

€

*

de remise

pour l’achat d’une monture équipée
de 2 verres Varilux® S series

Découvrez la vision sans limite
avec le nouveau verre
progressif d’Essilor

18, rue de Stalingrad
ERMONT
Tél. : 01 30 72 40 77

www.neovision-optique.fr
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 à19h.

Les Opticiens Libres sont engagés dans une démarche
qualité certifiée par VERITAS, organisme de certification
indépendant, pour vous garantir les meilleurs services.
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* Offre valable du 15 novembre 2012 au 15 janvier 2013 à valoir pour l’achat
d’une monture équipée de 2 verres de la gamme Varilux® S series.
Offre non cumulable avec d’autres offres promotionnelles. Voir conditions en magasin.

La vision SANS LIMITE...

...associée à l’expertise de votre Opticien Libre

avec

Sentez-vous libéré
de toute limite

2 révolutions exclusives

pour une vision sans limite

Varilux® S series repose sur les dernières
avancées dans le domaine de l’optique
et sur une compréhension poussée
de la physiologie du porteur.

Chez Néovision,
vos yeux seront toujours plus
précieux que vos lunettes.

Une révolution
dans la structure du verre

Les Opticiens Libres c’est un réseau d’opticiens
indépendants, reconnus spécialistes
de la santé et libres de tous leurs choix.

La structure fondamentale du verre
a été entièrement repensée pour vous
assurer l’équilibre en mouvement.

Une révolution
dans le calcul du verre
Pour la 1re fois, le calcul de chaque
verre de votre équipement tient
compte de la différence de
prescription entre vos deux yeux afin
de vous faire bénéficier d’une vision
grand angle.
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Jérôme PERDERISET
18, rue de Stalingrad
ERMONT
Tél. : 01 30 72 40 77

