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ZOOM ! Publi-rédactionnel : Joseph C.Lacour

Les Opticiens à domicile by Jé-
rôme Marczak, c'est une en-
seigne nationale reconnue, 

armée de 20 ans d'expertise ! Sa 
philosophie est simple : vous per-
mettre d'accueillir un opticien direc-
tement chez vous, pour un service 
d'optique complet : de l'examen de 
votre vue jusqu'au choix de vos lu-
nettes, en passant par la vérification 
de votre santé oculaire...

En Bigorre, Aurélie est votre opticienne 
personnelle. Chez vous, en EHPAD, 
en résidence senior, dans votre entre-
prise, elle se déplace pour vous ac-
compagner dans votre recherche de 
correction la mieux adaptée et dans 
votre choix de monture parmi un large 
catalogue de plus de 200 modèles. 
Lunettes hommes, femmes et enfants, 
lunettes de protection et de précision 
pour les professionnels, solaires : les 

verres sont 100% made in France, les 
montures sont désignées et montées 
en hexagone.
Déplacement à domicile, livraison de 
vos lunettes, service après-vente : 
tout cela est assuré par Les Opti-
ciens à domicile gratuitement, avec 
un sens du professionnalisme qui 
assure aujourd'hui à la marque son 
développement à l'échelle nationale. 
Contactez Aurélie, et laissez-vous 
guider : même chez vous, vous pou-
vez désormais profiter des conseils 
de vrais professionnels !

Aurélie, votre opticienne 
personnelle en Bigorre

Tél. 07 69 81 31 81
Email : aurelie.allirot@jmod.fr

Se déplacer chez son opticien, ce n'est pas 
toujours possible, suivant que l’on ait des soucis de 
mobilité, des enfants à garder, ou tout simplement 

un quotidien qui ne le permet pas ! Pourtant, les 
problèmes de vue n'attendent pas : heureusement, 

il y a Les Opticiens à domicile !

Les Opticiens à domicile by Jérôme Marczak
Aurélie, votre opticienne personnelle  

en Bigorre !

DÉPLACEMENT & DEVIS GRATUITS 
VOTRE 2ème PAIRE À PARTIR DE 1€*

EXAMEN DE VUE OFFERT**

ON S’OCCUPE DE TOUS LES PAPIERS !

VOS NOUVELLES
LUNETTES SANS 
VOUS DÉPLACER !

Aurélie ALLIROT
07 69 81 31 81

www.jmod.fr - 7 j/7 - 8h > 20h
DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES

10
08

7 -
 *V

oi
r c

on
di

tio
ns

 a
up

rè
s d

e 
no

s o
pt

ici
en

s e
t/o

u 
su

r w
ww

.jm
od

.fr
  -

 **
 N

e 
co

ns
tit

ue
 p

as
 u

n 
ac

te
 m

éd
ica

l.


