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POUR MES LUNETTES DE MARQUE
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n Des montures de haute qualité pour un look moderne. 
Femme, homme ou enfant, vous trouverez à coup sûr la 
monture qui correspond à votre style parmi une large collec-
tion de 42 montures de marques exclusives Carte Blanche. 
1796, l’élégance de la fabrication française : 
18 montures disponibles pour tous, dont 12 Made In France
Kaporal, pour les addicts de l’urban chic et rock : 
12 montures pour hommes et femmes
NAF NAF, de la mode chic et des filles qui s’assument, 
libres et heureuses :
12 montures pour femmes
n Des verres issus des catalogues des plus grandes 
marques mondiales.
Pour allier innovation et qualité, l’offre Carte Blanche-Prysme 
s’adapte à toutes les corrections.
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1) L’offre Carte Blanche–Prysme vous garantit un équipement de qualité adapté à vos 
besoins, sans reste à charge. Voir conditions en magasin. 
2) De marque Kaporal, 1796 ou NAF NAF. La collection Kaporal comprend 12 montures 
CE. La collection 1796 comprend 18 montures dont 12 montures Made In France et  
6 montures CE. La collection NAF NAF comprend 12 montures CE.
3) Selon le contrat et la garantie souscrits auprès de votre complémentaire santé,  
et conforme à la réforme 100% Santé pour le niveau 1. 
Les montures et les verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux réglementés 
et conformes au marquage CE. Demandez conseil à votre opticien. JANVIER 2021
SIREN 379 301 518 – RCS Paris - Visuel non contractuel

L’offre Carte Blanche-Prysme propose :
Une monture de grande marque

associée à des verres de qualité, à votre vue, 
sans reste à charge.


