
SPÉCIALISTE SANTÉ ET PRÉVOYANCE

www.mutualia.fr
* Valable pour les adhérents Mutualia dont la garantie optique est comprise entre 100€ et 550€ et respectant les conditions de l’offre : choix parmi plusieurs montures de la marque 1796, choix 
entre 3 verriers référencés : Essilor, Nikon et Zeiss. 
-  Avec l’offre Carte Blanche - Prysme, votre opticien s’engage à vous proposer un équipement de qualité, adapté à vos besoins et conforme à votre ordonnance. Monture à choisir parmi les 
36 modèles de la collection 1796 avec Verres Essilor, Nikon, Zeiss. Pour un équipement en verres simple foyer, valeur totale comprise entre 100 € et 350 €, pour un équipement avec 
verres multifocaux valeur totale comprise entre 200 € et 550 €. Voir conditions en magasins. Les montures et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui sont des produits 
de santé réglementés revêtus, conformément à la réglementation, du marquage CE sur les produits ou le document d’accompagnement. Demandez conseil à votre opticien. Juin 2016. 
SIREN 379 301 518 - RCS Paris
-  MUTUALIA ALLIANCE SANTE, mutuelle régie par le livre II du Code de la Mutualité, immatriculée sous le n° SIREN 403 596 265. - Photos : Thinkstok. 1605-COM-FLY-CBP

Offre Carte Blanche
Prysme

Vos lunettes

*pour vous !
reste à charge

sans



MUTUALIA ALLIANCE SANTE, mutuelle régie par le livre II du Code de la 
Mutualité, SIREN n° 403 596 265. Photos : Thinkstock. 1605-FLY-CBP-ADH

La nouvelle offre réservée 
aux adhérents... 
0€ de reste à charge pour 
un équipement optique de 
qualité !

Comment ça marche ?

Où trouver les informations ?
Connectez-vous à 

votre espace adhérent depuis www.mutualia.fr 
et accédez directement à l’espace Carte Blanche !
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Vous

Êtes adhérent 
Mutualia. Vous 
bénéficiez du 
service Carte 
Blanche et 
de son offre 
Carte Blanche - 
Prysme

Choisissez 
votre monture 
de la marque 
1796 parmi 
la sélection 
proposée

Choisissez vos 
verres parmi 
3 verriers 
référencés : 
Essilor, Nikon 
ou Zeiss

Vous Vous

Vous

Repartez avec un équipement de qualité à votre vue avec 
0€ de reste à charge


