OPTIQUE
Ophtalmologie • Opticiens • Chirurgie laser

RÉSEAU
OPTIQUE

POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE ENTRE
UN BON OPTICIEN ET UN MARCHAND DE TAPIS.

Vous avez besoin de lunettes ou de lentilles pour corriger votre vue, les opticiens partenaires
Santéclair vous proposent les meilleurs équipements aux meilleurs prix.

-40 %
par rapport aux prix moyens du marché sur l’intégralité
des gammes de verres et traitement de 3 verriers*.

• La garantie de la qualité au meilleur prix.
• 3 350 opticiens partenaires

rigoureusement sélectionnés, répartis sur
toute la France.

• Des avantages tarifaires

TIERS PAYANT

-15 %
de remise sur toutes les montures et sur tous
les autres produits du magasin, ainsi que des
tarifs négociés sur les lentilles.

y compris sur les verres labellisées
« Origine France Garantie ».
• Un réseau contrôlé par une équipe

médicale d’experts.
• Une plateforme téléphonique ouverte

6j/7 pour toute information.

Les partenaires de Santéclair proposent exclusivement des verres de marque de 3 grands verriers
sélectionnés : Carl Zeiss Vision, Essilor, Seiko Optical.

*
Comparaison entre les tarifs négociés chez les professionnels de santé partenaires Santéclair et
les devis analysés par Santéclair en 2017.

Jusqu'à

TOUS LES AVANTAGES DU

RÉSEAU OPTIQUE

OFFRECLAIR

Les conditions préférentielles :
• Une garantie « satisfait ou échangé » valable 3 mois.

Une gamme économique
sur des verres de marque.

• Une garantie casse sans franchise valable 2 ans.
• Un bilan visuel systématique inclus en cas de renouvellement.
• Un engagement sur des offres de 2e paire de qualité
à prix négociés.

GARANTIE DE TRAÇABILITÉ
avec un certificat d’authenticité
y compris pour Offreclair.

80%
de nos opticiens partenaires sont certifiés
AFNOR ou VERITAS, signe de
leur engagement pour la qualité
de services et de leurs bonnes pratiques.

•D
 e nombreux autres services : espace bout’chou,
kit de nettoyage offert, prêt de monture à essayer chez soi,
prêt d’un équipement en cas de casse, livraison
à domicile, actions de sensibilisation et de prévention
sur la santé visuelle...

La qualité du service :
• Un certificat d’authenticité de vos verres remis
systématiquement par l’opticien partenaire, garantissant
leur traçabilité.

REPÉREZ LES OPTICIENS PARTENAIRES GRÂCE AU LOGO SANTÉCLAIR APPOSÉ SUR LEUR VITRINE.

OFFRECLAIR
BESOIN D’UN ÉQUIPEMENT DE QUALITÉ À PETITS PRIX ?

• Découvrez Offreclair, notre solution tout compris
avec des verres de marque sans reste à charge !

• Pour pouvoir bénéficier et connaître les conditions
de cette offre, demandez Offreclair à votre opticien
partenaire Santéclair.

Retrouvez ce service proposé par votre complémentaire santé,
accessible depuis votre espace personnel.
sur
Géolocalisez les partenaires Santéclair et accédez aux appréciations des utilisateurs.

