
L’OPTICIEN INCONTOURNABLE DE LA RIVE DROITE

TeensVision 

OFFRE DE LUNETTES ET LENTILLES  

ADAPTÉES AUX JEUNES

OFFERTS* 

À L’ACHAT D’UNE MONTURE    

*OFFRE VALABLE DE 1 MOIS JUSQU’À 25 ANS

CHF 

100.-
Avec le soutien d’Acuvue, lentilles très perméable à l’oxygène et avec protection contre les UV nocifs. 



UN ENCADREMENT  
ET SUIVI POUR 
UNE SÉCURITÉ 
ET UN CONFORT 
OPTIMISÉS

• Le choix est individuel, avec une 
préférence pour les lentilles douces, 
fines, avec filtre UV

• Nous vérifions la bonne tolérance des 
lentilles pendant un essai de plusieurs 
semaines, puis un suivi semestriel

• Nous sollicitons une participation de 
tous les partenaires : la collaboration 
de l’ophtalmologue, le suivi des 
parents et l’autonomie du jeune

NOTRE OFFRE

TeensVision

LENTILLES  

DE CONTACT 

8-16 ANS

GAGNER EN 
QUALITÉ DE VIE

Les ados et préados apprécient  
et manipulent facilement  
les lentilles de contact. Avec  
un bon encadrement, elles  
allient plaisir, confort et sécurité.

Ils gagnent en vision, en performances 
sportives et en look, ce qui permet 
d’améliorer leur qualité de vie. 
De plus, certaines lentilles peuvent 
freiner l’évolution de leur myopie.

FORFAIT & 
GARANTIES

NOS FORFAITS COMPRENNENT 
TOUTES LES PRESTATIONS 

NÉCESSAIRES TELS QUE : TESTS, 
ESSAIS, VISITES ET GARANTIE 

TOTALE D’ÉCHANGES.



LE CHOIX  
ET LA QUALITÉ 

Chez Kress, vous trouverez  
le plus grand choix de lunettes  
pour enfants en Suisse romande  
– près de 600 paires. 
 
La qualité est essentielle pour nous et 
nous proposons des verres de marque 
Essilor garantis 100 % UV, combinés à une 
assurance casse de 15 mois incluse. 
De plus, vous pouvez profiter d’une 
assurance raie en option pour  
seulement CHF 10.-.

BÉNÉFICIER  
DU SERVICE KRESS

• Conseils et vente par  
des opticiens qualifiés

• Garantie adaptation / échange gratuit 
des verres dans les 6 mois

• Montage des verres  
dans notre atelier inclus

• Ajustage et service inclus

• Spécialiste enfants

NOTRE OFFRE

TeensVision
LUNETTES  

JEUNES 

JUSQU’À 25 ANS



L’OPTICIEN INCONTOURNABLE DE LA RIVE DROITE

BON

CHF 100.-
sur les

lunettes enfants/jeunes
Offre sur des lunettes optiques (monture + verres)  
pour enfants et jeunes jusqu’à 25 ans, avec verres 
correcteurs blancs ou solaires.

Bon valable jusqu’au 31 décembre 2016.

Non cumulable avec d’autres remises.

KRESS OPTIC

Rue de Chantepoulet 1 
1201 Genève 

www.kress-optic.ch

LUNETTES

Lundi à Vendredi - 9h à 18h30
Samedi - 9h à 18h

022 908 11 11
lunettes@kress-optic.ch

LENTILLES

Lundi à Vendredi - 9h à 18h30
Samedi sur rendez-vous

022 908 11 00
lentilles@kress-optic.ch
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Comment 
ça marche ?

Pour chaque achat supérieur à CHF 50.-,  
recevez l’équivalent du montant en 

Points-Kress. Dès 500 points, et jusqu’à 
3’000, vous bénéficiez d’un vaste choix 

de cadeaux : bons d’achat, lunettes 
solaires, lunettes loupes et offres 

saisonnières.

POINTS-KRESS
500

POINTS-KRESS

1000
POINTS-KRESS

2000POINTS-KRESS

3000POINTS-KRESS

Cumulez vos 
POINTS-KRESS 
et bénéficiez de 
notre vaste choix 
de cadeaux et 
de bons d’achat 
valables sur tout 
le magasin !

Avec le soutien d’Acuvue, lentilles très perméable à l’oxygène et avec protection contre les UV nocifs. 


