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Mon opticien 
en un clin d’œil

(1) Suivant la réglementation en vigueur.

1. Facile
 Je prends rendez-vous par téléphone 
au 04 82 90 49 82 ou en quelques clics 
sur www.lesopticiensmobiles.com.

2. Effi  cace 
Un Opticien Mobile de proximité se 
déplace à mon domicile avec l’ensemble 
du matériel professionnel et un large choix 
de montures.

3. Professionnel
Il vérifi e systématiquement mes acuités 
visuelles sur la base de mon ordonnance 
et peut l’adapter en cas d’évolution de 
ma vue. (1)

4. Attentionné
Il me conseille de manière personnalisée 
pour choisir mon équipement en parfaite 
adéquation avec mes besoins, mon 
environnement et mes activités.

5. Local
Après validation du devis, ma paire de 
lunettes est confectionnée en France 
dans l’atelier « Les Opticiens Mobiles » : 
taillage des verres et montage de 
mon équipement.

6. Pratique
Mes lunettes sont livrées sur le lieu 
de mon choix par l’Opticien Mobile de 
proximité qui assure l’ajustage et valide la 
conformité de l’équipement.
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Parce que la vue est sans doute 
le plus important de nos sens pour 
grandir, s’épanouir, se déplacer 
et rester autonome.

Parce que la proximité, le lien social 
et la confiance constituent des 
valeurs essentielles.

Notre engagement :  
préserver votre vue pour une bonne 
qualité de vie au quotidien, garantir 
votre bien‑être et vous simplifier 
la vie.

Service 

Santé
Visuelle
Mobile

+ DE CONFORT
Installation d’un espace vision avec 
l’ensemble du matériel nécessaire à la 
bonne réalisation du service, quel que soit 
le mode d’accès. 

100% disponible pour vous, 
on s’occupe de tout et on prend le temps !

+ DE BIENVEILLANCE
Des conseils personnalisés en 
fonction de vos conditions de vie et 
vos besoins. Une enquête de satisfaction 
remise à la livraison pour être à votre 
écoute et faire évoluer notre service. 

Ni plus ni moins !

+ DE SÉCURITÉ 
Intervenant de confiance : 
service certifié NF 
« Services aux personnes à 
domicile » par l’AFNOR. 
Vérification systématique 
des acuités visuelles 
sur le lieu de votre choix par un 
professionnel de santé.

+ DE SÉRÉNITÉ
Coordination et suivi de la prise en 
charge de vos besoins en relation avec vos 
proches et l’ensemble des interlocuteurs 
concernés (médecins, ophtalmologistes, 
professionnels de santé, aidants et/ou 
responsables légaux).

Nous avons développé 
 un service unique : 
le Service en Santé 
Visuelle Mobile. 
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Faciliter 
mon quotidien

« Un opticien qui vient chez 
moi, c’est ce dont j’avais 
besoin ! J’ai apprécié la 
convivialité du rendez-vous 
à domicile. Un gain de temps 
pour mes autres activités. » 
ALAIN, 54 ANS
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  Prendre du bon 
temps

  Éviter des 
déplacements

  Contrôler mon 
budget

Mes 
priorités

Nos engagements

• Planifi er un rendez‑vous suivant 
vos disponibilités pour contribuer à 
l’équilibre vie pro / vie perso.

• Gagner du temps en évitant deux 
déplacements et / ou toute attente 
en magasin.

• Passer un bon moment seul ou en 
famille avec un opticien disponible rien 
que pour vous.

• Maîtriser votre budget : une large 
gamme de produits à prix fi xes et 
disponibles sur le site internet.



Mes 
priorités

« J’ai pris un rendez-vous à 
la maison pour toute la famille 
en fonction de mon emploi du 
temps et celui de mes enfants. 
C’est bien pratique ! »

SANDRINE, 37 ANS 
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Pour plus d’informations, 
l’ensemble de l’off re est disponible 
sur la page « tarifs ».

Une offre 
sur-mesure pour…

HABILLER MON 
REGARD

• Plus de 150 modèles au 
choix avec des montures de 
qualité : Femmes – Hommes 
– Enfants – Solaires.

• Des conseils individualisés
pour choisir des lunettes 
en fonction de la forme 
du visage.

• Des collections 
renouvelées régulièrement 
pour suivre les tendances et 
les saisons.

CORRIGER MA VUE

• Des gammes de verres 
complémentaires suivant 
mes attentes, mes besoins 
et mon budget.

PROTÉGER MES YEUX

• Des verres et 
des traitements 
spécifi quement conçus
pour préserver ma vue dans 
toutes les situations :

» Vie connectée : fi ltre
anti-lumière bleue.

» Conduite : traitement 
anti-refl et.

» Activités extérieures :
verres polarisants, 
photochromiques et fi ltre 
anti-UV.
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Faites le point 
sur votre vue    !

OUI NON

Voyez-vous correctement de loin ?   

Voyez-vous correctement de près ?   

Êtes-vous gêné(e) par les éblouissements ?   

Ressentez-vous une gêne lors d’une vision nocturne ?   

Si vous portez des lunettes, les verres sont-ils rayés 
et/ou la monture usée ?

  

Si vous portez des lunettes, ont-elles plus de 3 ans ?   

Votre dernier rendez-vous chez un ophtalmologiste  
date-t-il de plus de 3 ans ?

  

Globalement, constatez-vous une gêne visuelle ?   

TOTAL

(2) Examen à visée non médicale

 ´  Si vous avez une majorité de réponses « OUI »,  
il est temps de prendre rendez‑vous avec votre Opticien Mobile.

www.lesopticiensmobiles.com N° NATIONAL 04 82 90 49 82
(Appel non surtaxé)

(2)
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JE PROFITE DE MA RETRAITE, JE SOUHAITE…

Prendre soin 
de ma vue

« Avec ma nouvelle paire 
de lunettes, j’ai gagné en 
confort et je profi te de mes 
loisirs. Mes amis en sont 
ravis et moi aussi. »
CATHERINE, 77 ANS
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« En résidence services pour 
seniors, je bénéfi cie du service 
Les Opticiens Mobiles pour 
prendre soin de ma vue en 
toute tranquillité ! »

JACQUES, 71 ANS
  Partager mes 

loisirs avec mes 
proches

  Garder du temps 
pour l’essentiel

  Consommer utile

Mes 
priorités

Nos engagements

• Établir une relation bienveillante, 
basée sur l’échange et la confi ance.

• Assurer une prise en charge
par un professionnel spécialisé
dans la santé visuelle à domicile.

• Garantir un service de 
qualité certifi é NF
« Services aux personnes 
à domicile » par l’AFNOR.

• Faire de la prévention
pour comprendre les eff ets
du vieillissement sur votre vue
et diminuer leurs impacts pour
vivre en toute sérénité.

Membre fondateur de la Silver Alliance, un collectif d’entreprises, aux valeurs 
communes, engagé dans les bonnes pratiques pour le «bien-vieillir» à domicile.
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Une offre
sur-mesure pour…

HABILLER 
MON REGARD

• Plus de 150 modèles au 
choix avec des montures de 
qualité : Femmes – Hommes 
– Solaires.

• Des conseils personnalisés 
sur le choix des lunettes 
en fonction de la forme 
du visage.

• Des collections 
renouvelées régulièrement 
pour suivre les tendances et 
les saisons.

CORRIGER MA VUE

• Des gammes de verres 
complémentaires suivant 
mes attentes, mes besoins 
et mon budget.

PROTÉGER MES YEUX

• Des verres et 
des traitements 
spécifi quement conçus
pour préserver ma vue dans 
toutes les situations :

» Activités extérieures : 
verres polarisants et 
photochromiques, fi ltre 
anti-UV.

» Au quotidien : fi ltres 
anti-rayure, anti-refl et, 
anti-poussière, anti-
salissure.

» Outils numériques :
fi ltre anti-lumière bleue.

AMÉLIORER
MON CONFORT VISUEL

• Des aides visuelles 
spécifi ques pour les 
personnes malvoyantes 
afi n de rester autonome au 
quotidien.

• Un accompagnement de nos 
opticiens experts en basse 
vision pour le conseil et le 
choix du matériel (loupes, 
lampes…).

Pour plus d’informations, 
l’ensemble de l’off re est disponible 
sur la page « tarifs ».
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Prévention :

Apprenez à détecter
les symptômes à temps !

OUI NON

CATARACTE(3)

Avez-vous l’impression d’être de plus en plus ébloui ?   

Avez-vous l’impression d’un voile, d’un halo sur les lumières ?   

DMLA(3) (Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge)

Avez-vous l’impression que les lignes se déforment ?   

Avez-vous l’impression qu’une tâche floue au centre du champ visuel 
apparaît lorsque vous regardez une page blanche ou un visage ?

  

GLAUCOME(3)

Avez-vous l’impression de moins bien voir sur les côtés (angle mort en 
voiture, coin de table…) ?

  

Avez-vous de grandes difficultés à voir lorsqu’il fait nuit ?   

(3) Ces pathologies sont les plus courantes mais il existe de nombreuses maladies oculaires. Consultez régulièrement un ophtalmologiste.

´  En cas de symptômes visuels identifiés ou de toute alerte similaire,
il est urgent de consulter un ophtalmologiste. 
Parlez‑en avec votre Opticien Mobile afin qu’il vous oriente vers un
ophtalmologiste ou un orthoptiste selon votre besoin.

www.lesopticiensmobiles.com N° NATIONAL 04 82 90 49 82
(Appel non surtaxé)
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AIDANT•E, JE PRENDS SOIN D’UN PROCHE ET JE SOUHAITE…

Être accompagné •e pour
favoriser le bien-être 
d’un proche

« En lui assurant une 
bonne vue, maman continue 
d’accomplir les gestes de la vie 
quotidienne en toute sécurité. 
Elle préserve son autonomie, 
et en tant qu’aidante, 
je gagne en liberté ! » 
EVELYNE, 52 ANS
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«J’optimise mon temps et je bénéfi cie 
du service de l’Opticien Mobile,
pour répondre aux besoins d’un 
proche. Un aidant accompagné, 
c’est un aidé protégé ! »

CHRISTELLE, 45 ANS 
  Trouver des solutions 

de prise en charge 
accessibles.

  M’appuyer sur des 
professionnels de 
santé pour m’éviter 
l’épuisement.

  Concilier une triple vie : 
professionnelle, 
personnelle et d’aidant.

Nos engagements

• Des professionnels de santé 
certifi és NF « Services aux 
personnes à domicile »
par l’AFNOR, qui accomplissent 
leur métier dans le respect de 
votre proche sous votre contrôle.

• Une coordination complète du 
parcours de soin : du bilan visuel jusqu’à 
la livraison de l’équipement en passant 
par la gestion du tiers payant.

• Éviter les déplacements : simplicité 
d’organisation, aucune diffi  culté d’accès, 
gain de temps.

• Maîtriser votre budget avec des 
prix fi xes et transparents et avoir 
l’esprit tranquille.

Mes 
priorités
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Une offre
sur-mesure pour…

SOULIGNER LE REGARD

• Une collection de 
montures en matériaux 
hypoallergéniques de 
haute qualité, résistantes 
aux chocs et aux fi nitions 
soignées.

• Une paire de lunettes 
adaptée à la correction 
du porteur, confortable et 
esthétique.

• Plus de 150 modèles
parfaitement adaptés à 
vos proches, qu’ils soient 
en diffi  culté du fait d’une 
maladie, d’un handicap ou 
d’une perte d’autonomie liée 
à l’âge.

CORRIGER LA VUE

• Des gammes de verres 
complémentaires pour 
respecter les besoins, les 
attentes et le budget.

PROTÉGER LA VUE

• Des verres spécifi quement 
conçus pour préserver 
la vue dans toutes 
les situations :

» Activités extérieures :
verres photochromiques, 
polarisants et fi ltre anti-UV.

» Au quotidien : fi ltres 
anti-rayure, anti-refl et, 
anti-poussière, 
antistatique, anti-salissure.

» Usage des écrans : fi ltre 
anti-lumière bleue.

» Des conseils et 
solutions spécifi ques
pour les malvoyants.

PRÉSERVER 
L’ÉQUIPEMENT

• Pour éviter la perte ou 
la casse : une gamme 
d’accessoires spécifi ques 
(gravure laser sur monture, 
crochets de sécurité et 
cordons).

• Pour remplacer 
l’équipement en cas 
d’imprévus : des garanties(4)

utiles sur les verres et 
la monture.

(4) Se référer aux Conditions Générales de VentePour plus d’informations, 
l’ensemble de l’off re est disponible 
sur la page « tarifs ».
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Pour que 
chacun 
accède à 
la santé 
visuelle sans 
se déplacer.
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Bien
Voir

Pour
Mieux
Vivre.
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Votre Opticien Mobile
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