
Pack monture et
verres simples antirefl ets         79 €
+ 2ème paire offerte !
verres progressifs antirefl ets   169 €
+ 2ème paire offerte !

300 références de montures.

Offre hors pack :
Une remise de 80 € pour tout achat 
d’un équipement  complet d’une 
valeur supérieur à 300 €*.

2ème paire de lunettes offerte avec 
verres unifocaux blancs CR39.

Sur présentation de votre carte de 
tiers-payant, vous ne réglez que 
votre reste à charge.

Service après-vente auprès d’un 
opticien NAGELEISEN.

Vos 
avantages 

Comment 
ça marche ? 

Contacts

Vos codes 
promo

1 Rendez-vous dans l’un des 9 magasins 
NAGELEISEN du Haut-Rhin.

Demandez votre Pack MUTA SANTÉ. 

Choisissez parmi un large choix de 
montures dans le pack ou bénéficiez 
de votre remise.

2

3

Liste des magasins NAGELEISEN 
www.nageleisen.com

Liste des magasins OPTIC 2000 
www.optic2000.com

Pour bénéficier de ces avantages, présentez 
votre carte d’assuré MUTA SANTÉ.

* Hors promotions, soldes et selon conditions en boutique.

Pack monture et
verres simples 39 €
verres simples antirefl ets 99 €

verres progressifs 119 € 
verres progressifs antirefl ets 199 €

Plus de 1600 montures OPTIC 2000 
au choix.

Prix négociés hors Pack et
-10% sur les montures de marque*.

Sur présentation de votre carte de 
tiers payant, vous ne réglez que 
votre reste à charge.

Service après-vente auprès 
d’un opticien du réseau OPTIC 2000.

Rendez-vous dans l’un des 1200 
magasins OPTIC 2000.

Demandez votre Pack MUTA SANTÉ. 

Choisissez parmi un large choix de 
montures dans le pack ou bénéficiez 
de prix négociés hors pack.
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dites...
Pack MUTA SANTÉ !

* Hors promotions, soldes et selon conditions en boutique.

en b
outi

que

Profitez de nos offres négociées avec vos 
opticiens de proximité.
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Membre du groupe



Vos lunettes pour 0€ de reste à 
charge.

80% des clients du site ont un reste à 
charge de 0€. 

4,8/5 de note moyenne de 
satisfaction.

Montage et réglages chez un des 800 
opticiens de proximité.

Tiers-payant en ligne, aucun frais à 
avancer.

Livraison gratuite.

Les prix les plus bas du marché sur 
toutes les plus grandes marques 
d’optique.

5% de remise supplémentaire sur 
l’achat d’un équipement*.

L’essai à domicile de votre monture et 
le retour gratuit sous 15 jours.

La livraison est rapide et gratuite 
dès 130 € d’achat et le retour 
toujours gratuit.

Tiers payant  : VISIOFACTORY 
s’occupe de tout.

Choisissez sur le site :

www.easy-verres.com 
- votre monture et/ou vos verres
- votre opticien pour le montage et
le réglage des lunettes.

Recevez votre Pack à votre domicile.

Rendez-vous chez l’opticien sélectionné 
pour le montage et le réglage gratuits 
de vos lunettes.
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1
Rendez-vous sur le site :

www.visiofactory.com
et choisissez votre monture et vos verres

Recevez votre Pack à votre domicile. 2

www.visiofactory.com 
Renseignements au :

                 0 805 696 219
                        (Appel gratuit depuis un poste fi xe)

www.easy-verres.com
Renseignements au :

01 79 75 11 70

* Hors lentilles de contact et produits d’entretien.

MUTA

Profitez de nos offres négociées sur Internet 

Vos 
avantages 

Comment 
ça marche ? 

Contacts

Vos codes 
promo
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