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Vision Unik
L’enseigne d’optique ouvre
une nouvelle boutique à Seyssins
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L’enseigne qui présente une offre produit exclusive avec des marques de haute et milieu de gamme
se différencie aussi du monde de l'optique traditionnelle par l’accueil réservé au client.
Ainsi pour lui permettre de faire plus facilement son choix, les lunettes, optique et solaire, sont présentées
en cinq univers – Créateurs, Classique, Technique, Enfants et Solaire – sur un bel espace de 170 m2.

ior, Tom Ford, Dolce & Gabanna
et Marc Jacobs constituent une
jolie sélection de créateurs. Pour
les lunettes techniques, faites de
matériaux ultralégers, ou dont
les branches amovibles peuvent
s’harmoniser aux couleurs de votre tenue, il y a
notamment Porsche Design et Dilem. Facile de
choisir avec les enfants parmi les plus grandes
marques en lunetterie : Lafont, Minima ou
Ray-Ban ! Enfin les allures plus classiques trouveront leur bonheur parmi les dernières nouveautés chez Vogue, Bulgari, Armani, Ray-Ban
ou encore Versace.
Tiers-Payant mutuelle et facilités de paiements, l’enseigne Vision Unik c’est une gamme
de services qui rassurent : prêt d’un coffret de
montures pour vous aider à valider votre choix,
montures optiques garanties deux ans et verres
adaptables jusqu’à deux mois après leur livraison. Pour l’achat d'un équipement optique
monture et verre, une seconde paire vous est
offerte.
« Apporter mon expertise au client, voici ce qui
fait aussi la différence et constitue un vrai plus. »
explique le gérant Gilles Scholl, diplômé en
optique et optométrie et 12 ans d’expérience en
tant qu’opticien. « Bien l’accompagner dans le
choix de ses montures, prendre en compte ses dé-
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fauts visuels et répondre à ses questions ». La boutique est située tout contre le rond-point de
Seyssins, en face de l’Intermarché, donc très
visible et facile d’accès. À noter : permanences
d’audio-prothésie les mardis et jeudis aprèsmidis.

Vision Unik.
115, rue de la Liberté. 38180 Seyssins.
Tél. : 04 76 22 77 38.
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi
9 h 30-12 h 30 et 14 h-19 h, le samedi 9 h 3012 h 30 et 14 h-18 h. www.vision-unik.com

