Ils sont la prunelle
de nos yeux

PACK
100 % PROTECTION
Enfants et ados

1 paire
PROTECTION LUMIÈRE BLEUE
Rip Curl ou
Little Elevenparis
+
1 paire SOLAIRE Futis
à partir de

149 €

*

PROTÉGEONS-LES !
Cher adhérent,
Les yeux de vos enfants sont encore plus sensibles à la lumière bleue
et aux UV que les vôtres.
Jusqu’à l’âge de 10 ans, ils ne filtrent ni les ultraviolets ni la lumière
bleue produite par les écrans de smartphones, tablettes ou ordinateurs.
Protégez-les grâce à ce

PACK 100% PROTECTION
avec les conseils d’expert de nos partenaires
LES OPTICIENS MUTUALISTES
Pour faire face au soleil et à leurs écrans, vous pouvez équiper
vos enfants et ados avec :

1 paire Protection Lumière Bleue Rip Curl
ou Little Elevenparis + 1 paire de Solaires Futis
à partir de
www.gmi-mutuelle.fr

149 €*

Pour un conseil personnalisé, contactez ou rendez-vous dans votre
magasin de Villerupt ou de Longwy.
GMI et votre Opticien Mutualiste

VILLERUPT
22, rue Carnot - ✆ 03 82 89 14 31
PLACE DARCHE LONGWY-HAUT
12, rue Victor Hugo - ✆ 03 82 25 46 82
www.lesopticiensmutualistes.fr

IMPORTANT
Assurez-vous dès son plus jeune âge que votre enfant n’a
pas de problème de vue. Les 1res années sont déterminantes.
L’intervention précoce d’un ophtalmologiste - consultable dès
le 1er mois suivant la naissance - permet de limiter l’évolution
d’un défaut grave. N’attendez pas que votre enfant débute
l’apprentissage de la lecture pour faire vérifier sa vue par
un spécialiste.

* Offre valable dans nos magasins de Villerupt et de Longwy jusqu’au 31/12/2017, pour les enfants de moins de 18 ans, pour l’achat d’une monture de la marque Little Elevenparis ou Rip
Curl (selon sélection en magasin et dans la limite des stocks disponibles), équipée de 2 verres unifocaux organiques standards blancs traités antireflet « protection lumière bleue » indice 1,5
(sphère de -6,00 à +6,00 cylindre de 0,25 à 2,00 sphère + cylindre ≤ 6,00) + une monture Futis équipée de 2 verres organiques standards durcis indice 1,5, blancs ou teintés 100 % anti UV
catégorie 3 (sphère de -6,00 à +6,00, cylindre de 0,25 à 4,00, sphère + cylindre ≤ 6,00), de correction identique au premier équipement. Non cumulable avec d’autres offres, promotions et
avantages. Septembre 2017. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette règlementation le marquage CE.
GMI est soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité - Immatriculée à l’INSEE sous le numéro 783 376 270.

