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Savez-vous que  
chez les Opticiens Launay,  

nous proposons des verres personnalisés ?

Parce que votre confort visuel est notre priorité, 
nous nous sommes dotés d’une des toutes dernières 

technologies d’Essilor : la colonne Eyemap !

en quelques mots c’est quoi ?
 L’AIDE AU CHOIX DE MONTURES

Grâce à l’aide au choix de montures, pouvez visualiser 
et choisir plus facilement votre monture.

 UNE PRISE DE MESURES RAPIDE ET PRÉCISE
En quelques clics, nous mesurons tous les critères nécessaires 
à la réalisation des verres personnalisés 

DES CONSEILS ADAPTES A VOS BESOINS
Pour vous accompagner au mieux dans votre choix  
d’équipement, nous nous appuyons sur des comparaisons 
de produits, mettant en avant les bénéfices des verres  
et traitements.

UN SUIVI DE VOTRE VISITE
Nous vous remettons votre fiche personnalisée  
et nous vous envoyons par e-mail vos essais de montures.

ALORS ?
N’attendez plus !
Nous vous invitons dès maintenant à venir découvrir 
ce nouveau système de prise de mesure Eyemap.

Vos opticiens Launay St-Pol-de-Léon

* Offres valables pour tout achat d’une monture équipée de 2 verres unifocaux Essilor ou 2 verres progressifs Essilor chez les opticiens cités ci-contre et valables jusqu’au 31/01/2018. Offres 
non cumulables avec d’autres offres et avantages en cours et notamment ceux résultant des conditions tarifaires convenues avec certains organismes. Ces offres sont non remboursables, non
échangeables et et sans rendu de monnaie. 
Dispositifs médicaux. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’information.
Document imprimé sur papier FSC et PEFC - © Essilor International - RCS Créteil 439 769 654. Sous réserve d’erreurs typographiques, images non contractuelles. Toutes les marques citées 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Crédit photo : DR. 7740 - GE Communication pour Essilor. 10-2017.

AVEC ANTIREFLET

SANS ANTIREFLET

pour l’achat d’une monture 
équipée de 2 verres  

unifocaux Essilor

50 €*
TTC

DE REMISE
100 €*

TTC

DE REMISE
pour l’achat d’une monture 

équipée de 2 verres  
progressifs Essilor


