CHEVILLARD UN PARTENAIRE

DE CONFIANCE

OFFRE

LIBERTÉ
re
Votre partenai
sportif
Nous proposons une gamme dédiée à tous les sportifs :
plongée, trekking, vélo, tennis, golf, trail, sports extrêmes…

re
Votre partenai
mode
Parce que les lunettes servent aussi à affirmer votre look
et votre personnalité, nous vous proposons gratuitement
l’accompagnement d’une coach mode pour choisir vos
montures.

re
Votre partenai
contactologie
Notre service spécialisé en contactologie vous apporte une
compétence reconnue par les professionnels de la vision. Nos
lentilles parfaitement adaptées à vos yeux vous apportent un
confort maximum, y compris les lentilles progressives.

ent
Notre engagem
prix métropole
Parce que personne ne doit être pénalisé d’un surcoût
pour ses lunettes à cause de l’éloignement de la
métropole, Chevillard prend en charge tous les frais
d’importation afin de garantir le prix moyen constaté en
métropole.

Comment
ça marche ?
C’est la liberté de pouvoir bénéficier de tarifs préférentiels
pour vous et vos proches pendant 12 mois après l’achat de
votre première paire de lunettes d’un montant supérieur à
200 euros (montures + verres) :

Pour nos clients éligibles E-One
Hors équipements spéciaux*

Pour vous
jusqu’à 3 équipements
complémentaires à -50%
*Demandez conseil à votre opticien.

et Pour vos proches

(1)

-20%

(2)

sur une durée de 12 mois

(1) Voir conditions en magasin. (2) Sur une monture optique ou solaire.
Offre non cumulable, à raison d’une remise par bénéficiaire.

ent
Notre engagem
ure
asse / anti-ray
garantie anti-c
En cas de défaut de fabrication, nous nous engageons
à remplacer gratuitement vos lunettes. Et parce qu’un
accident est vite arrivé, nous remplaçons sans justificatif
vos verres pendant 1 an contre une franchise de 40€ pour
les 2 verres unifocaux, 90€ pour 2 verres progressifs
Essilor et Varilux Eyezen et 120€ pour 2 verres progressifs
Varilux dans le cadre du programme de fidélité E-One.
Au-delà, nous appliquons une franchise de 50 %*.
*Demandez conseil à votre opticien.

Retrouvez l’expertise et la qualité Chevillard dans nos 9 magasins

LE PORT / ST-ANDRE / ST-BENOIT / STE-CLOTILDE
ST-DENIS / ST-LOUIS / ST-PAUL / ST-PIERRE / CANABADY

chevillard.fr

contact@chevillard.fr

