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EDITO

La fin d'année approche avec ces incertitudes, nous espérons un bon
coup de mistral pour balayer tout cela. Aussi, nous avons décidé de
restructurer OPTIQUE Mobile. L'objectif est de permettre d'augmenter la
qualité de service en boutique et à domicile. Pour cela nous devions
recentrer nos activités, nous avons porté notre choix pour SaintSaturnin-Lès-Avignon.
Pour éviter de perdre du temps, nous vous invitons à prendre rendezvous aux plages horaires disponibles en ligne sur le site

www.optiquemobile.fr.

Estelle & Yannick SAUNIER

Nouveaux Horaires* = Plus de flexibilité
MOBILE agrandit sa plage horaire pour vous recevoir du
Mardi au Samedi avec ou sans rendez-vous. Bien sûr les rendez-vous
seront toujours prioritaires !
Du Mardi au Vendredi de 9h30 à 1 2h30 et de 1 4h30 à 1 9h00
Samedi de 9h30 à 1 2h30 et de 1 4h30 à 1 8h00

* A partir du 4 janvier 2022.

Plus de services à domicile offert

Pour l'année 2022, le service de déplacement est offert à TOUS, quelque soit votre âge et
votre raison. Vous avez simplement envie de passer plus de temps avec vos
enfants chez vous, pas de problème nous venons GRATUITEMENT pour réaliser
votre équipement optique (ou solaire) et effectuer la livraison.

(Hors SAV, dépannage, vérifiaction visuelle, 100% santé)

F e rm e tu re a n n u e l l e
Nous vous souhaitons de passer d'agréables fêtes de fin d'année à vous et vos proches.
Fermeture du 24 décembre à 1 2h00 jusqu'au 4 janvier. A bientôt.
S T SATURNIN LES AVIGNON

48 Pl des Cafés
84 450 St SAT. LES AVIGNON

04 90 22 37 34

Du Mardi au Samedi de 9h30 à 1 2h30 / 1 6h00 à 1 9h00

Tous droits réservés. Date de publication : Décembre 2021 . Les verres et les lunettes sont des disposoitifs médicaux. Ces produits de santé sont réglementés et portent, à ce titre le marquage CE

OPTIQUE

L'UNIVERS CHEZ OPTIQUE MOBILE
est une marque française
VU ARN E T à L' H ON N E U R VUARNET
de lunette solaire, initiée par le skieur

alpin Jean VUARNET.
Reconnu dans le monde pour cette marque de qualité, des stars
telles que Daniel Craig, Vincent Cassel l'ont adoptée.
Venez découvrir la gamme complète de solaire haut de gamme, avec
ou sans verres correcteurs VUARNET.

N ou ve a u tra i te m e n t a n ti re fl e t N ova ce l : O PALI S G RAP H E N E
Le nouveau traitement antireflet OPALIS GRAPHENE de chez Novacel est disponible sur toute la
gamme de verres de fabrication et toujours fabriqué en France.
La succession de couches du traitement Opalis Shock a été densifiée par bombardement ionique pour
donner naissance à l’Opalis Graphene : le nouveau traitement antireflet encore plus résistant à
l’abrasion, il est jusqu’à 25% plus résistant contre les rayures.
Super Hydrophobe, Antistatique, Oléophobe, Anti UV face avant et face arrière. Proposant une
transmission optimisée de la lumière.
Avec ses 3 ans de garantie c’est le traitement idéal pour sublimer les verres Novacel.
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Après Alain Delon dans le film La Piscine, c'est au tour de
Daniel Craig de choisir le modèle 06 sur le dernier opus de la
saga James Bond : No time to die.

