Vous allez aimer avoir le choix !

2

ème

PAIRE

C’EST QUOI
EXACTEMENT ?

C’est la liberté
de vous laisser le choix
en fonction de vos besoins
et de vos envies :
• que vous ayez besoin d’une seconde paire
identique
• que vous la vouliez gratuite
• pour le sport
• en solaires à la vue ou traitées anti-reflet
• que vous ayez envie d’une solaire
de marque à votre vue

Toutes
les possibilités
s’offrent à vous

Découvrez vite
l’Offre Liber té
2ème PAIRE

et soyez libre !

LES 4 PACKS
PACK

LIBERTÉ

JUSQU’À

70
PACK

€* en chèque Liberte
À utiliser quand vous voulez
et par qui vous voulez

ÉCO

0

€*

PACK

UNE

Parmi notre sélection
de montures

MALIN

À PARTIR DE

19

€*

PACK

2ème PAIRE OFFERTE

ADAPTEZ VOTRE

2ème PAIRE
À VOS BESOINS

PREMIUM

-50

%

(sur le moins cher
des 2 équipements)

SUR VOTRE

2ème PAIRE
DE MARQUE

Ces 4 packs sont éligibles à partir
de 200 € d’achat sur votre première paire.

Toutes nos montures 2ème paire
sont équipées de verres Essilor
*Offres valables à partir de 200 € d’achat pour le 1er équipement. Pour un achat de 200 € à
400 € : 20 € de chèque liberté. Pour un achat de 400 € à 800 € : 40 € de chèque liberté. Pour
un achat supérieur à 800€, 70€ de chèque liberté. Validité du chèque liberté : 6 mois. Utilisable
en une seule fois sous forme de remise. Sans minimum d’achat. Voir conditions en magasins.

NOTRE ÉTAT
D’ESPRIT

Premier opticien installé sur l’île
de La Réunion, Chevillard poursuit
le même objectif depuis 70 ans :
contribuer à améliorer la santé
visuelle des personnes en leur
apportant un mieux-être dans leur
vie au quotidien.
Pour cela, les équipes Chevillard
se fixent une ligne de conduite :
aller toujours plus loin dans
tous les domaines en termes de
qualité de service, de techniques,
d’équipements, de conseils et de
garanties.

logistiques, chaque collaborateur de
Chevillard vous apporte le meilleur
de lui-même pour que vous puissiez
apprécier la différence :
-U
 ne expertise technologique
du plus haut niveau, tant sur les
verres que sur les montures et
les lentilles, et ce quel que soit
votre besoin de correction ou
protection visuelle.
-U
 ne grande richesse dans le style
des lunettes, de soleil comme
de vue : classique, mythique,
tendance, vintage, haute couture…

Que ce soit les opticiens, les
techniciens, ou les équipes

LE PORT
7, BD DE VERDUN
0262 43 04 04

SAINT-LOUIS
135, AVENUE PRINCIPALE
0262 26 70 68

SAINT-ANDRÉ
C. C. HYPER U
200 RUE DU LYCÉE
0262 58 21 17

SAINT-PAUL
10, RUE DU COMMERCE
0262 22 60 70

SAINT-BENOÎT
C.C. JUMBO SCORE
0262 92 95 92
SAINTE-CLOTILDE
C.C. CARREFOUR
LA JAMAÏQUE
0262 29 57 79

SAINT-PIERRE
28, RUE DE CAYENNE
0262 25 04 80
SAINT-PIERRE
C.C. CARREFOUR
ZAC CANABADY
0262 55 91 33

SAINT-DENIS
83, RUE JEAN CHATEL
0262 94 85 85

SIÈGE SOCIAL - BP 201 - 97 464 ST DENIS CEDEX
TÉL. : 0262 94 85 81 - FAX : 0262 94 85 82 - contact@chevillard.fr

Retrouvez-nous sur chevillard.fr

