
Chez vous, 
on voit mieux 
qui vous êtes.

MON OPTICIEN À DOMICILE

N° NATIONAL  04 82 90 49 82
 (Appel non surtaxé)

www.lesopticiensmobiles.com



FACILE
Je prends rendez-vous  
au 04 82 90 49 82  
ou en quelques clics sur  
www.lesopticiensmobiles.com

EFFICACE 
Mon Opticien Mobile  
se déplace chez moi avec  
son matériel professionnel et 
un large choix de montures.

PROFESSIONNEL
Il vérifie systématiquement  
mes acuités visuelles sur la base  
de mon ordonnance et peut  
l’adapter en cas d’évolution  
de ma vue. (1) ATTENTIONNÉ

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

PRATIQUE
Mon Opticien Mobile me 
livre et ajuste mes lunettes 
directement chez moi.

Mon opticien  
en un clin d’œil

(1) Suivant la réglementation en vigueur.

LOCAL
Après validation du devis, 
ma paire de lunettes est 
confectionnée en France 
dans l’atelier « Les Opticiens 
Mobiles ».



Équipé d’un large 
choix de montures 
et de tout le matériel 
professionnel, 
l’Opticien Mobile 
installe un espace 
vision complet sur le 
lieu de rendez-vous. 

Parce que votre santé visuelle est primordiale, nous avons décidé d’exercer notre 
métier autrement en créant pour vous un service unique : 

le Service en Santé Visuelle Mobile(2).

Respectueux de votre 
lieu de vie et de vos 
besoins, l’Opticien Mobile 
prend le temps de vous 
accompagner, vous 
conseiller en se tenant à 
l’écoute de vos besoins et 
attentes. 

Coordinateur en santé 
visuelle, l’Opticien Mobile 
organise toutes les étapes 
de la prise en charge en 
collaboration avec les 
interlocuteurs concernés 
(médecins, professionnels 
du paramédical, aidants 
et/ou responsables 
légaux).

+ DE CONFORT  +  DE BIENVEILLANCE + DE SÉRÉNITÉ

(2) Le Service en Santé Visuelle Mobile fait l’objet d’une facturation, au tarif en vigueur, en sus des équipements fournis. 
Disponible sur le page « tarifs ».

+ DE SÉCURITÉ
Certifié NF Service « Services aux personnes à domicile » 
par l’AFNOR pour garantir une évaluation de vos 
conditions de vie et une prestation de qualité soumise à 
une éthique exigeante, l’Opticien Mobile est sélectionné 
et formé pour intervenir chez vous, en toute confiance. 

Chez vous, n’est-ce pas le meilleur endroit pour essayer les lunettes que vous allez 
porter chaque jour ?

Être des opticiens 
proches de vous pour 
mieux vous connaître 
et vous conseiller.



VOS BÉNÉFICES

•  Du temps gagné 
pour vos autres 
activités

Évitez deux 
déplacements et/ou de 
l’attente en magasin, 
c’est à nous de venir à 
vous !

•  Sur place  
ou à partager !

Profitez d’un bon moment 
rien que pour vous ou à 
partager en famille ou 
entre amis.

Faciliter  
mon quotidien

JE SUIS DANS LA VIE ACTIVE ET JE  SOUHAITE…

David, 32 ans, 
opticien passionné

Alain, 44 ans,  
entrepreneur  

qui vit à 100 à l’heure

•  Le créneau idéal 
pour vos yeux

Choisissez le meilleur 
moment pour rencontrer 
votre Opticien Mobile 
selon vos disponibilités. 

Le bon équilibre entre 
vie personnelle et 
professionnelle !

« Un opticien qui vient  
chez moi, c’est ce dont 
j’avais besoin !  
Un rendez-vous convivial 
et deux heures de gagnées 
dans ma journée ! »



•  Plus que  
des vendeurs  
de lunettes

Bénéficiez de conseils 
en prévention pour 
comprendre les effets  
du vieillissement sur  
votre vue et diminuer  
leurs impacts pour 
vivre en toute sérénité.

•  Du temps  
pour mieux  
vous connaître

Appréciez un instant  
de tranquillité chez vous, 
accompagné  
d’un Opticien Mobile et 
passer un bon moment.

Prendre soin  
de ma vue

JE PROFITE DE MA RETRAITE ET JE  SOUHAITE…

Marie, 43 ans, 
opticienne ultra-disponible

Nicole, 70 ans, 
experte en polar

•  Dans le confort  
de votre canapé

Spécialiste de l’optique  
à domicile, nous prenons 
le temps de regarder 
vos yeux et établir une 
relation bienveillante 
basée sur l’écoute, la 
confiance et l’amabilité.

« Essayer des lunettes 
chez soi, quel confort !  
Je vérifie directement  
ma nouvelle correction sur 
mon prochain roman aux 
côtés de mon opticienne. »



•  Un aidant 
accompagné,  
un aidé protégé

Simplifiez votre 
organisation et  
gagnez du temps et 
du confort en vous 
évitant au minimum 
deux déplacements en 
magasin.

•  Des lunettes 
adaptées pour 
tous

Profitez d’un opticien 
expert en mobilité 
pour trouver le meilleur 
équipement pour votre 
proche fragile ou isolé.  
Le tout sans se déplacer !  

Trouver des solutions 
adaptées pour mon proche

•  La coordination 
au cœur de nos 
préoccupations

Remise d’un compte rendu, 
collaboration avec les 
professionnels de santé 
(médecin, infirmier, auxiliaire 
de vie...), validation du devis 
avec la famille ou la tutelle, 
votre Opticien Mobile 
s’occupe de tout.

Evelyne, 62 ans, 
aidante sur-sollicitée

Jacqueline, 86 ans,  
super arrière-grand-mère

« En tant qu’aidante, j’ai 
apprécié l’accom pagnement 
à domicile d’un professionnel 
de santé compétent et 
bienveillant auprès de ma 
maman. Il s’est occupé de 
tout et m’a simplifié  
la vie. »

J ’AIDE UN PROCHE ET JE SOUHAITE…



Une offre
sur-mesure pour…

HABILLER MON REGARD 

Plus de 120 montures  
pré-sélectionnées avant le rendez-vous 
pour tous les usages et tous  
les visages : Femmes – Hommes – 
Enfants – Solaires.

 Des conseils individualisés pour choisir 
des lunettes adaptées  
à ma morphologie.

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

PROTÉGER MES YEUX

Des verres et des traitements 
spécifiquement conçus pour préserver 
ma vue dans toutes les situations :

• Face aux écrans : filtres anti-lumière 
bleue

• Au quotidien : filtres anti-rayure, anti-
reflet, anti-poussière, anti-salissure

• Activités extérieures : verres polarisants, 
photochromiques et filtres anti-UV.

AMÉLIORER MON 
CONFORT VISUEL

Un accompagnement de nos opticiens 
experts en basse vision pour le conseil 
et le choix de solutions spécifiques pour 
les malvoyants. 

CORRIGER MA VUE

Des gammes de verres 
complémentaires pour corriger tous les 
défauts visuels suivant mes attentes, 
mes besoins et mon budget.

MAÎTRISER MON BUDGET

Ma prochaine paire de lunettes de 
qualité à un tarif accessible, transparent 
et sans surprise.
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Votre Opticien Mobile

N° NATIONAL  04 82 90 49 82
(Appel non surtaxé)

www.lesopticiensmobiles.com
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	Prénom / NOM: AUJOUX ALEXANDRE
	Tel: 07 55 63 09 46
	Email: aaujoux@lesopticiensmobiles.com


