PROTECTION LUMIERE BLEUE OFFERTE* +
PAIRE DE SECOURS A 1€**
MENTIONS LEGALES

*Pour l’achat d’une paire de lunettes à votre vue, équipée de deux verres unifocaux
polycarbonates, trivex ou organiques (indices de verres 1.5, 1.53 ou 1.6) avec traitement
antireflet compatible protection lumière bleue, le supplément traitement protection lumière
bleue vous est offert. Hors lunettes LEXILENS® (monture + clip optique + 2 verres correcteurs).
Offre non cumulable avec les soldes, toutes offres (hors l’offre rentrée Enfant Paire de secours
à 1€), tarifs réduits ou promotions en cours. Ni échangeable et ni remboursable. Ces dispositifs
médicaux sont des produits de santé réglementés portant, au titre de la réglementation, le
marquage CE. Liste des fabricants disponible sur le site www.opticiens-atol.com et en
magasin. Offre valable pour les porteurs de moins de 16 ans du 5 juillet au 30 septembre 2021.
Web.05.21.

**Offre valable pour un euro de plus jusqu’au 30/09/2021 pour tout achat à partir de 280
euros d’une monture et de 2 verres unifocaux. Hors lunettes LEXILENS® (monture seule ou
monture + clip optique + 2 verres correcteurs). Seconde monture à choisir parmi les modèles
à 30€ ou 35€ de la marque EKO et équipée de 2 verres organiques CR 39 standards, blancs ou
solaires (de même correction que la 1ère paire), sous réserve de faisabilité technique du verre.
Non cumulable avec les soldes, toute offre (hors l’offre rentrée Enfant protection lumière
bleue offerte) ou promotion en cours et avec les tarifs conventionnels des Organismes
Complémentaires d’Assurance Maladie partenaires d’Atol. Modèle EKO en vente
exclusivement chez Atol les opticiens. Les montures et les verres peuvent être achetés
séparément aux tarifs en vigueur en magasin. Si un produit n’est pas disponible, votre opticien
peut vous le fournir sur commande. En cas de rupture sur un modèle, votre opticien s’engage
à fournir un modèle substituable, de même qualité et de même coût. Les montures
ophtalmiques et les verres correcteurs sont des dispositifs médicaux, produits de santé
réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. La liste des
fabricants est disponible sur le site www.opticiens-atol.com et en magasin. Web.05.21.

