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NOUVEL ESPACE
ENTIÈREMENT DÉDIÉ
AUX ENFANTS 0-14 ANS
Chez Kress Optic, vous trouverez
une sélection des meilleurs verres
de marque et le plus grand choix
de lunettes pour enfants en Suisse
romande : plus de 600 paires.

VOS AVANTAGES
_ CHF 100.– offerts sur la monture pour
tout achat d’un équipement complet
(1 monture et 2 verres).
_ Conseils et vente uniquement par
des opticiens qualifiés.
_ Garantie adaptation / échange
gratuit des verres dans les 6 mois.
_ Montage inclus.
_ Ajustage et service gratuit.
_ Assurance casse durant 15 mois incluse.
_ Des remises grâce à notre système
de fidélité.
_ En option, assurance raies.
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GAGNER EN
QUALITÉ DE VIE
Les enfants dès 6 ans et les ados
apprécient et manipulent facilement les lentilles de contact.
Avec un bon encadrement, elles
allient plaisir, confort et sécurité.
Les jeunes gagnent en vision, en
performances sportives et en look,
ce qui permet d’améliorer leur qualité de vie.

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 lors d’un essai de plusieurs
semaines, puis par un suivi semestriel.
_ Le succès est garanti par l’implication
du jeune, des parents et par la
collaboration de l’ophtalmologue.

FORFAITS
ET GARANTIES
Nos forfaits comprennent toutes les
prestations nécessaires : tests, essais,
visites et garantie totale d’échange.
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OFFERT À L’ACHAT
D’UNE MONTURE
Offre sur les montures (1 monture + 2 verres)
pour enfants et jeunes jusqu’à 25 ans,
avec verres correcteurs blancs ou solaires.
Non cumulable avec d’autres remises.

LUTTER CONTRE
L’ÉVOLUTION
DE LA MYOPIE
Il existe des lentilles spécifiques
qui freinent efficacement l’évolution
de la myopie.
Précurseurs dans ce domaine, nous
proposons une prise en charge globale
et individualisée dès l’âge de 6 ans.

LUNETTES

LENTILLES

Rue de Chantepoulet 1
1201 Genève

Lundi à Vendredi - 9h à 18h30
Samedi - 9h à 18h
022 908 11 11

Lundi à Vendredi - 9h à 18h30
Samedi sur rendez-vous
022 908 11 00

www.kress-optic.ch

lunettes@kress-optic.ch

lentilles@kress-optic.ch
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KRESS OPTIC

blossom-com.ch

Plus d’infos sur www.kress-optic.ch

