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OTRE ÉQUIPEMENT OPTIQUE     SUR MESURE PERSONNALISÉ : 15 ÉTAPES - 2 H 46 M
N
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mes émo�ons visuelles

Mon équipement personnalisé
Accueil et découverte : nous sommes à l’écoute de vos a�entes 
Visuelles, Esthé�ques et de Confort. Il est très important que 
nous puissions échanger au préalable quelques instants 
pour définir ensemble vos souhaits et vos a�entes.

La MESU ‘’Mise En Situa�on d’Usage’’ : afin 
d’évaluer ensemble vos besoins et votre 
confort visuel nous vous assurons un 
essai concret de votre nouvel 
équipement visuel : la MESU. 

Etude des  Besoins : vos besoins 
sont mul�ples : loisirs, travail, 
ac�vités spécifiques, protec�on 
solaire, etc… Ensemble nous 
déterminons les verres les 
mieux adaptés à ces besoins, 
validés à la lumière d‘essais 
en situa�on.

Ma monture personnalisée : 
nous vous accompagnons 
dans le choix de votre 
monture en harmonie avec 
votre personnalité et dans le 
respect de votre budget.

L’ajustage : votre monture est 
un objet personnel et son 
ajustage est primordial pour 
assurer votre confort.

PDM ‘’Prise De Mesures’’ : nous centrons 
vos verres en fonc�on de vos besoins visuels, 
de votre posture et de vos caractéris�ques 
physiologiques.
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Choix des verres : nous vous accompagnons dans le choix de verres 
adaptés à vos besoins et conformes à votre budget.

Dossier Visuel : vos caractéris�ques visuelles sont 
conservées afin d’assurer un suivi visuel 

personnalisé.

Commande personnelle : vos spécificités 
visuelles sont transmises à notre 

laboratoire verrier afin de fabriquer 
votre palet ‘’sur mesure’’.

Notre laboratoire de montage : 
à récep�on, vos verres (palets) 
sont  contrôlés, centrés, taillés, 
ajustés.

Contrôle de conformité : verres, 
montures et correc�ons sont 
contrôlés par nos op�ciens.

RO et RC : nous transme�ons 
vos documents aux régimes 
obligatoire et complémentaire.

Dossier Visuel : ges�on du 
délai, ges�on administra�ve et 

confec�on de votre dossier visuel.

Votre nouvel équipement : vérifica�on 
de votre confort défini�f et valida�on 

de votre sa�sfac�on.

Suivi : nous restons à votre disposi�on pour 
toutes les opéra�ons d’ajustage et d’entre�en. 

Gratuitement et autant de fois que vous le souhaitez.
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