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O P T I C I E N S O P T I C I E N S

vOTrE 1ère MONTurE 

OFFErTE*

* Offre valable pour 1 € de plus sur les modèles Lun’s à 39 € et 69 €, pour l’achat de 2 verres unifocaux d’une valeur 
minimale de 120 € ou de 2 verres progressifs d’une valeur minimale de 160 €. Une monture offerte (pour 1 € de plus) 
par achat, dans la limite des stocks disponibles. Non cumulable avec d’autres offres, promotions et avantages en 
cours. Valable jusqu’au 31.12.2013, sur présentation de ce coupon dans la limite d’un par personne et par achat, 
sur l’ensemble du réseau Opticiens Lun’s. 

** Au choix parmi la sélection présente en magasin, équipée de verres standards blancs, pour tout achat d’un 1er équipement 
optique (1 monture + 2 verres) d’un montant minimum de 140€ en UNIFOCAL et de 260€ en PROGRESSIFS et dans la 
limite des corrections suivantes (6/+4, cyl 2).

vOTrE 1ère

MONTurE 

 OFFErTE*

Chez votre opticien Lun’s, vous profitez de 
petits prix toute l’année ! Avec un large 
choix de montures et des verres de 
grande qualité, même les plus grandes 
marques sont enfin accessibles. 

La preuve, si vous trouvez moins cher 
ailleurs, Lun’s vous rembourse 10 fois 
la différence ! 

avaNTagES
ChéquIEr

PrIX garaNTI

LE MOINS 

ChEr 

SI vOuS TrOuvEZ MOINS ChEr 

ON vOuS rEMBOurSE  

10 X La DIFFérENCE (1)

ET POur 1E DE PLuSvOTrE 2ème PaIrE OFFErTE**
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O P T I C I E N S O P T I C I E N S

vOTrE 1ère

MONTurE 

 OFFErTE*

sur vos verres unifocaux* 
(offre valable sur toutes les montures) 

-30€
* Offre valable pour tout achat d’un équipement optique complet, monture + 2 verres unifocaux, hors forfaits Simply. 
Non cumulable avec d’autres offres, promotions et avantages en cours. Valable jusqu’au 31.12.2013, sur présentation 
de ce coupon dans la limite d’un par personne et par achat, sur l’ensemble du réseau Opticiens Lun’s. 

** Au choix parmi la sélection présente en magasin, équipée de verres standards blancs, pour tout achat d’un 1er équipement 
optique (1 monture + 2 verres) d’un montant minimum de 140€ en UNIFOCAL et de 260€ en PROGRESSIFS et dans la 
limite des corrections suivantes (6/+4, cyl 2).

-30e

Sur vOS vErrES

uNIFOCauX*

OFFrE vaLaBLE Sur  

TOuTES LES MONTurES

Présentez ce chèque au moment de la commande.
Il sera déduit du montant de la facture (un seul chèque par achat).
Conditions d’obtention : cette offre n’est pas cumulable avec toute autre réduction 
en cours ou forfait. Il ne pourra être accepté qu’une seule réduction par achat  
d’équipement complet. Ce bon, qui n’est pas un titre de paiement, doit être  
présenté à la commande pour être pris en compte.

avantages
Chéquier

ET POur 1E DE PLuSvOTrE 2ème PaIrE OFFErTE**
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O P T I C I E N S O P T I C I E N S

-50€
sur vos verres progressifs* 
(offre valable sur toutes les montures) 

* Offre valable pour tout achat d’un équipement optique complet, monture + 2 verres progressifs, hors forfaits Simply. 
Non cumulable avec d’autres offres, promotions et avantages en cours. Valable jusqu’au 31.12.2013, sur présentation 
de ce coupon dans la limite d’un par personne et par achat, sur l’ensemble du réseau Opticiens Lun’s. 

** Au choix parmi la sélection présente en magasin, équipée de verres standards blancs, pour tout achat d’un 1er équipement 
optique (1 monture + 2 verres) d’un montant minimum de 140€ en UNIFOCAL et de 260€ en PROGRESSIFS et dans la 
limite des corrections suivantes (6/+4, cyl 2).

-50e

Sur vOS vErrES

PrOgrESSIFS*

OFFrE vaLaBLE Sur  

TOuTES LES MONTurES

-30e

Sur vOS vErrES

uNIFOCauX*

OFFrE vaLaBLE Sur  

TOuTES LES MONTurES

Présentez ce chèque au moment de la commande.
Il sera déduit du montant de la facture (un seul chèque par achat).
Conditions d’obtention : cette offre n’est pas cumulable avec toute autre réduction 
en cours ou forfait. Il ne pourra être accepté qu’une seule réduction par achat  
d’équipement complet. Ce bon, qui n’est pas un titre de paiement, doit être  
présenté à la commande pour être pris en compte.

avantages
Chéquier

ET POur 1E DE PLuSvOTrE 2ème PaIrE OFFErTE**
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O P T I C I E N S

FOrFaIT 
SIMPLY

FOrFaIT 
SIMPLY

25€29€

 une monture 
+ 2 verres unifocaux*

* Monture à choisir parmi la sélection Simply présentée en magasin. Pour l’achat d’un  
équipement optique complet : 1 monture + 2 verres organiques unifocaux -6/+4 cyl.2. 
Offre non cumulable avec toutes autres promotions en cours. Hors bases spéciales et  
montages percés. Valable jusqu’au 31.12.2013, sur présentation de ce coupon dans la limite  
d’un par personne et par achat, sur l’ensemble du réseau Opticiens Lun’s.

* Monture à choisir parmi la sélection Simply présentée en magasin. Pour l’achat d’un 
équipement optique complet : 1 monture + 2 verres organiques progressifs -6/+4 cyl.2. 
Offre non cumulable avec toutes autres promotions en cours. Hors bases spéciales et  
montages percés. Valable jusqu’au 31.12.2013 sur présentation de ce coupon dans  
la limite d’un par personne et par achat, sur l’ensemble du réseau Opticiens Lun’s.

 une monture 
+ 2 verres progressifs*

85€89€

FO
rF

aI
TS

 
SI

M
PL

Y-50e

Sur LES vErrES

PrOgrESSIFS*

OFFrE vaLaBLE Sur  

TOuTES LES MONTurES

Présentez ce chèque au moment de la commande.
Il sera déduit du montant de la facture (un seul chèque par achat).
Conditions d’obtention : cette offre n’est pas cumulable avec toute autre réduction 
en cours ou forfait. Il ne pourra être accepté qu’une seule réduction par achat  
d’équipement complet. Ce bon, qui n’est pas un titre de paiement, doit être  
présenté à la commande pour être pris en compte.

avantages
Chéquier
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O P T I C I E N S * Montures au choix parmi la sélection solaire Lun’s Eyewear à 19€ équipées de 2 verres 
organiques unifocaux teintés -6/+4 cyl.2. Hors traitements, bases spéciales et montages 
percés. Non cumulable avec d’autres offres, promotions et avantages en cours. Valable 
jusqu’au 31.12.2013, sur présentation de ce coupon dans la limite d’un par personne  
et par achat, sur l’ensemble du réseau Opticiens Lun’s.  

* Montures au choix parmi la sélection solaire Lun’s Eyewear à 19€ équipées de 2 verres 
organiques progressifs teintés -6/+4 cyl.2. Hors traitements, bases spéciales et montages  
percés. Non cumulable avec d’autres offres, promotions et avantages en cours. Valable 
jusqu’au 31.12.2013, sur présentation de ce coupon dans la limite d’un par personne 
et par achat, sur l’ensemble du réseau Opticiens Lun’s.

 une monture 
+  2 verres solaires 

progressifs*

 une monture 
+  2 verres solaires 

unifocaux*

FOrFaIT 
SIMPLY SOLaIrE

FOrFaIT 
SIMPLY SOLaIrE

35€ 95€39€ 99€uNE MONTurE

+  2 vErrES 

PrOgrESSIFS*85e
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uNE MONTurE

+  2 vErrES 

uNIFOCauX*

FOrFaITS SIMPLY

25e

Présentez ce chèque au moment de la commande.
Il sera déduit du montant de la facture (un seul chèque par achat).
Conditions d’obtention : cette offre n’est pas cumulable avec toute autre réduction 
en cours ou forfait. Il ne pourra être accepté qu’une seule réduction par achat  
d’équipement complet. Ce bon, qui n’est pas un titre de paiement, doit être  
présenté à la commande pour être pris en compte.

avantages
Chéquier
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O P T I C I E N S O P T I C I E N S

20€

* Prix maximum conseillé pour 2 verres unifocaux teintés -6/+4 cyl.2. Pour l’achat d’une monture solaire. 
Hors traitements supplémentaires, bases spéciales et montages percés. Offre valable jusqu’au 31.12.2013.

15e

uNE MONTurE

+  2 vErrES SOLaIrES 

uNIFOCauX*35e

uNE MONTurE

+  2 vErrES SOLaIrES 

PrOgrESSIFS*95e

FOrFaITS 
SIMPLY SOLaIrE vOS vErrES 

SOLaIrES  
À vOTrE vuE*

vOS vErrES 

SOLaIrES  

À vOTrE vuE*
15€

SEuLEMENT

Présentez ce chèque au moment de la commande.
Il sera déduit du montant de la facture (un seul chèque par achat).
Conditions d’obtention : cette offre n’est pas cumulable avec toute autre réduction 
en cours ou forfait. Il ne pourra être accepté qu’une seule réduction par achat  
d’équipement complet. Ce bon, qui n’est pas un titre de paiement, doit être  
présenté à la commande pour être pris en compte.

avantages
Chéquier
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O P T I C I E N S O P T I C I E N S

* Offre valable pour tout achat d’une première monture solaire (hors corrections). Une remise de 40% sur la 
2ème monture solaire (hors corrections) au choix parmi tous les modèles du magasin. La remise portera sur 
la monture la moins chère. Offre non cumulable avec d’autres promotions, offres ou avantages en cours.

-40%

Sur vOTrE  

2ème PaIrE SOLaIrE*

sur votre 2ème paire solaire*

-40%
OFFrE
SOLaIrE15e

vOS vErrES 

SOLaIrES  

À vOTrE vuE*

avantages
Chéquier

Présentez ce chèque au moment de la commande.
Il sera déduit du montant de la facture (un seul chèque par achat).
Conditions d’obtention : cette offre n’est pas cumulable avec toute autre réduction 
en cours ou forfait. Il ne pourra être accepté qu’une seule réduction par achat  
d’équipement complet. Ce bon, qui n’est pas un titre de paiement, doit être  
présenté à la commande pour être pris en compte.
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-40%
Sur vOTrE  

2ème PaIrE SOLaIrE*

O P T I C I E N S O P T I C I E N S

OFFrE LENTILLES

OF
Fr

E
LE

N
TI

LL
ES

* Offre valable pour l’achat de 4 boites de lentilles mensuelles toutes marques confondues.  
Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’au 31.12.2013.

Présentez ce chèque au moment de la commande.
Il sera déduit du montant de la facture (un seul chèque par achat).
Conditions d’obtention : cette offre n’est pas cumulable avec toute autre réduction 
en cours ou forfait. Il ne pourra être accepté qu’une seule réduction par achat  
d’équipement complet. Ce bon, qui n’est pas un titre de paiement, doit être  
présenté à la commande pour être pris en compte.

avantages
Chéquier 4 BOîTES 

aChETéES = OFFErTS*
6 MOIS D’ENTrETIEN 

OFFErTSvalable sur toutes les marques de lentilles mensuelles.
Solution multifonctions Lun’s Care 350 ml.
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LuN’S S’ENgagE POur vOuS !
 PrIX

 quaLITé SErvICES garaNTIES

PaIEMENT 
EN 3 FOIS SaNS FraIS

TIErS PaYaNT 
MuTuELLES

LE MOINS ChEr :
  Les meilleurs prix, clairement affichés  
en magasin, sur un large choix de plus  
de 1500 modèles, sans cesse renouvelés
  Toutes les nouveautés des grandes  
marques pour répondre à tous les styles
  Remboursement de 10 X la différence

NOS SErvICES :
  Paiement en 3 fois sans frais
  Tiers Payant Mutuelles
  Réglages, entretien, suivi et ajustage

uNE quaLITé PrOuvéE :
  Qualité de services et de conseils  
de nos opticiens diplômés
  Normes CE sur tous nos produits
  La qualité des montures Lun’s et des  
marques de notoriété
  Verres de qualité française fabriqués  
par un verrier mondialement reconnu

SaTISFaCTION garaNTIE :
  Garantie adaptation 3 mois
  Garantie casse montures et verres
  Garantie choix et esthétique

Présentez ce chèque au moment de la commande.
Il sera déduit du montant de la facture (un seul chèque par achat).
Conditions d’obtention : cette offre n’est pas cumulable avec toute autre réduction 
en cours ou forfait. Il ne pourra être accepté qu’une seule réduction par achat  
d’équipement complet. Ce bon, qui n’est pas un titre de paiement, doit être  
présenté à la commande pour être pris en compte.

avantages
Chéquier

4 BOîTES 
aChETéES 

OFFErTS*

6 MOIS D’ENTrETIEN 

OFFErTS
=

ET POur 1E DE PLuSvOTrE 2ème PaIrE OFFErTE**

**Au choix parmi la sélection présente en magasin, équipée de verres standards blancs, pour tout achat d’un 1er équipement 
optique (1 monture + 2 verres) d’un montant minimum de 140€ en UNIFOCAL et de 260€ en PROGRESSIFS et dans la 
limite des corrections suivantes (6/+4, cyl 2).
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