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Vos spécialistes en lunettes de sport !
Pour les archers du Cher nous proposons des lunettes de tir à l’arc à des
conditions avantageuses.
Vous trouverez ci-dessous les modèles que nous proposons ainsi que le
tableau des tarifs.
Tous les verres optiques sont taillés et montés par nos soins dans nos
ateliers. Prévoir un délai de 10 à 15 jours pour la réalisation de ces
lunettes.
Possibilité de paiement en 3 fois sans frais à partir de 150€ d’achat.

N’hésitez pas à nous contacter pour spécifier vos besoins et
obtenir nos conseils.
(Tel 02.48.24.20.50)

Tableau des tarifs
Produit
Monture UNIVERSAL 1040 (Knobloch) avec porte-verre diam.
37mm
Monture UNIVERSAL 1060 ou 1062 (Knobloch) avec porteverre diam. 23mm
Porte-verre seul diam. 23mm ou 37mm pour monture
UNIVERSAL
Set de 3 lentilles colorées pour monture UNIVERSAL
Diaphragme pour monture UNIVERSAL
Centreur pour monture UNIVERSAL
Protection latérale pour monture UNIVERSAL
Monture WORLD 3 (Champion) avec porte-verre diam. 25mm,
32mm ou 42mm (cache-œil et protection latérale inclus)
Monture OLYMPIC (Champion) avec porte-verre diam. 25mm,
32mm ou 42mm (cache-œil et protection latérale inclus)
Porte-verre seul diam. 25mm, 32mm ou 42mm pour montures
WORLD 3 et OLYMPIC
Diaphragme pour montures WORLD 3 et OLYMPIC
Centreur pour montures WORLD 3 et OLYMPIC
Verre optique minéral simple foyer traité anti-reflet et aminci
pour correction de -4 à +4 dioptries cyl.2
Verre optique minéral simple foyer traité anti-reflet et aminci
pour correction supérieure (soit en dehors de -4 à +4 cyl.2)
Autres verres (correcteurs ou non) avec teintes spécifiques (ex.
jaune catégorie 0…)

Prix
catalogue
199€

Prix
licenciés
169€

199€

169€

30€

25€

82€
82€
25€
42€
249€

69€
69€
20€
35€
209€

359€

299€

26€

20€

109€
30€

95€
25€

72€

55€

104€

80€

Sur devis

Sur devis

Pour les verres correcteurs nous vous invitons à nous transmettre la prescription médicale
de vos lunettes de vue et dans l’idéal à venir tester la correction en magasin avant de
passer commande afin d’affiner la précision de votre équipement.
Les lunettes étant correctrices, elles peuvent être prises en charge par la sécurité sociale et votre mutuelle si votre
situation le permet (prise en charge possible une fois tous les 2 ans par la mutuelle concernant les lunettes, avec la
nécessité d’avoir une ordonnance datant de moins de 3 ans).

