
 Accédez à des verres 
 hautement performants 
• Des verres de grandes marques alliant qualité et technologie grâce à nos verriers partenaires.
• Un certificat d’authenticité de vos verres y compris pour Offreclair (voir verso).
• Une certification qualité pour la grande majorité de nos opticiens

partenaires qui sont certifiés AFNOR ou BUREAU VERITAS.
• Des prestations contrôlées par notre équipe de professionnels de santé.

En vigueur à partir du 01/01/2020

Vous avez besoin de lunettes ou de lentilles pour corriger votre vue ?
Plus de 3000 opticiens partenaires Santéclair, rigoureusement 
sélectionnés, engagés à nos côtés pour vous proposer des équipements 
de qualité à des prix négociés.

  LE COMBLE QUAND ON ACHÈTE DES LUNETTES, 
  C’EST DE NE PAS Y VOIR CLAIR 
  SUR LES VERRES !  

 OPTIQUE 
OPTIQUE

 Ne regardez plus votre facture 
 d’un mauvais œil 
• Prix négociés sur les verres de grandes marques des 4 verriers

partenaires (en panier libre).
• Jusqu’à -20% de remise sur les montures du panier libre(1) et des tarifs

maxima sur les lentilles.
• 15% de remise sur tous les autres produits : solaires même de grandes

marques(2), produits lentilles, accessoires, équipements basse vision.
• Pratique systématique du tiers payant.

 Profitez de services + 
• Une garantie “satisfait ou échangé” sur les montures et verres du panier libre(3).
• Une garantie casse sans franchise valable 2 ans(4).
• Des offres pour les secondes paires solaires à la vue(5).
• Traitement antireflet des verres garanti contre les défauts de conformité(6).
• De nombreux autres services(7) : examens de vue et contactologie, prise de mesures numériques, outils

pédagogiques autour de la vision, services sur-mesure...
• En cas de besoin, une plateforme téléphonique ouverte 6j/7 pour toute information.
• Vous recevez par email les informations concernant votre prise en charge auprès de votre opticien partenaire

Santéclair.

(1) Montures d’une valeur supérieure à 30 € et allant jusqu’à 100 € : une remise de 10% est effectuée sur le prix 
affiché. Montures d’une valeur supérieure à 100 € : une remise de 20% est effectuée sur le prix affiché. (2) Sans 
correction, sauf conditions particulières en magasin. (3) 15 jours sur les montures à compter de la livraison de 
l’équipement. De 3 à 6 mois sur les verres (durée affichée dans la fiche de l’opticien sur MySantéclair), à compter de 
la date de la délivrance de votre équipement. (4) Sur les montures et les verres du panier libre, valable une fois par 
élément. En cas de nouvelle casse, une franchise de 50% s’applique. Ne s’applique pas aux secondes paires. Cette 
garantie exclut les motifs suivants : rayures, utilisation anormale ou contraire à une utilisation conforme, adaptée et 
régulière du produit. (5) Les tarifs et conditions concernant la 2nde paire sont disponibles dans la fiche du partenaire. 

L’offre est valable pour un même porteur et une même correction sur les 2 paires, sous réserve de l’achat d’un équipement optique complet (monture + verres). La seconde 
paire est équipée de verres unifocaux ou progressifs, teintés ou polarisant. Les options de verres sont possibles avec un supplément de prix. Voir conditions en magasin et sur 
mysantéclair. (6) Pour les verres du panier libre durant une période allant de 2 à 4 ans (durée variable selon la marque), à compter de la date de livraison en magasin. (7) Les 
services proposés par les opticiens peuvent différer selon les partenaires. Consultez la fiche de l’opticien sur Mysantéclair pour connaître les services proposés.

SE
P

TE
M

B
R

E 
20

19

VERRIERS

PARTENAIRES



  TOUS LES AVANTAGES 

 OPTIQUE 

Découvrez Offreclair, l’équipement de classe A - “Panier 100% santé”, notre solution tout compris avec des verres de grandes 
marques (amincis selon le besoin de correction visuelle), antireflets et traités contre les rayures.

• Des verres de grandes marques :
(avec certificat d’authenticité)

• Un choix parmi une collection exclusive de 80 montures design de marque française, Nocle, éco-responsables avec un impact 
minime sur l’environnement, labellisées “Origine France Garantie” (30€ maximum sur la monture).

• Garantie casse de 2 ans sur la monture(8).

• Et en cas d’inadaptation visuelle, les verres progressifs sont garantis 3 mois(9).

• Pour bénéficier de cette offre, rien de plus simple : demandez-la à votre opticien partenaire Santéclair !

 Comment retrouver nos opticiens partenaires ? 
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Sur MySantéclair accessible
depuis l’espace personnel

de votre complémentaire santé.

Repérez le logo Santéclair
apposé sur les vitrines

des magasins optiques.
 ou 

Pour tout savoir sur la réforme du “100% santé”, consultez notre guide dédié sur  ,
accessible depuis l’espace personnel de votre complémentaire santé.

 Besoin d’un équipement sans reste à charge ? 
 La qualité pour tous même à petit budget ! 

(8) En cas de casse accidentelle dans les 2 ans suivant l’achat, la monture de marque Nocle sera remplacée à l’identique (1 fois maximum), sans franchise. Dans le cas où la 
référence de la monture n’est plus disponible, le choix se portera sur une monture à un prix équivalent. Cette garantie exclut les motifs suivants : rayures, utilisation anormale 
ou contraire à une utilisation conforme, adaptée et régulière du produit. (9) Selon la réglementation en vigueur. Les services présentés sont proposés par Santéclair, Société 
Anonyme au capital de 3 834 029 euros ayant son siège au 7 Mail Pablo Picasso 44000 NANTES Immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 428 704 977. En partenariat 
avec : Essilor, Société par Actions Simplifiée au capital de 277 835 100 euros, dont le siège social est situé au 147 rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 439 769 654; BBGR, distributeur agréé des verres optiques Nikon, Société par Actions Simplifiée au capital 
de 42 635 385 euros, dont le siège social est situé au 22 rue de Montmorency 75003 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 
302 607 957; Optiswiss, Société à responsabilités limitée à associé unique au capital de 7 622 euros, dont le siège social est situé au 15 rue de Huningue 68300 Saint-Louis, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 421 165 622; Zeiss, Société par Actions Simplifiée à associé Unique au capital de 480 
192 euros, dont le siège social est situé 7 rue Augustin Fresnel 35300 Fougères, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 619 200 
850. Les montures Nocle sont fabriquées par BONDET LUNETTES, Société par actions simplifiée au capital de 210 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de BOURG-EN-BRESSE  sous le numéro 758 200 539, dont le siège social est 3 Impasse des Lilas 01100 GEOVREISSET.


