Un métier à la une

#Opticien
La Maison
des Lunetiers
Au cœur de la création

Près des yeux, près du cœur
Choisir une paire de lunettes nécessite d’être parfaitement accompagnée.
C’est votre cas avec Aurore et Christelle, deux professionnelles
indépendantes qui aiment passer du temps avec vous… pour mieux
vous servir. Leur sens de l’écoute, la clarté de leurs explications, leurs
conseils avisés sont si appréciés qu’elles ont ouvert en janvier dernier
un second magasin en périphérie de Toulouse. Les montures exposées
sont sélectionnées au sein des grands salons de Paris, de Milan ou de
Munich mais aussi auprès de petits créateurs locaux. Les verres sont
signés NIKON, une filière d’Essilor qui associe la technologie japonaise au
sérieux de la fabrication française. Aussi chaleureuses que dévouées, vos
opticiennes pratiquent bien évidemment le tiers payant. Encore une façon
d’être très proche de vous…
Lavernose-Lacasse – 09 67 08 25 58
Noé (avec salle d’optométrie) – 09 71 35 98 79

21 rue des œillets (entrée Av. des mimosas), 31130 Balma
05 61 45 19 30 – www.lamaisondeslunetiers.fr

Mon opticien par Philippe Roncalli
La qualité au sens large
À quelques pas de la place du Capitole, ce magasin d’optique a pignon
sur rue depuis plus de 50 ans ! Dirigé aujourd’hui par Philippe Roncalli, il
perpétue une tradition de proximité, de service et de savoir-faire. Avec
en plus quelques spécialisations très appréciées comme l’examen de
la vue, l’adaptation des lentilles de contact ou encore l’équipement des
bébés et des enfants autour du réseau OPTIKID. Vous y trouverez aussi
des solutions appropriées à la pratique sportive. Le design de la boutique,
très épuré, met en valeur les montures et souligne la présence de l’espace
atelier. Vous aimerez également la bienveillance qui règne en ce lieu avec
toujours le même objectif d’une réponse ultra-personnalisée. Comme
le dit Philippe, « je propose des lunettes pour tous, mais surtout pour
chacun ! »
1 rue des Lois, Toulouse - 05 61 21 87 65
www.monopticientoulouse.com
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Vos Opticiennes

La collaboration d’un
magasin d’optique avec
une galerie d’art, voilà qui
est plutôt… bien vu ! Cette
boutique pose un autre
regard sur la manière de
bien vous servir. Vous êtes
reçue au salon dans un esprit
cosy. Valentine, Edouard
e t St a n i s l a s , o p t i c i e n s
initiateurs du concept,
prennent le temps de bien
vous conseiller et ce d’autant
mieux que vous aurez pris
rendez-vous. S’il y a peu de
modèles exposés, c’est que
la plupart se cachent dans
des tiroirs qui sont comme
des trésors dédiés à des créateurs dénichés pour vous en France, en
Italie et en Espagne. Des montures originales, conçues artisanalement et
accessibles à partir de 150 €. Les verres sont signés d’une grande marque :
Leica. Bien sûr, la Maison vous propose aussi des solaires, une sélection
enfant, des lentilles de contact… Venez vite la découvrir !

