La santé gagnante

Le 14 mars 2017

Carte Blanche-Prysme évolue avec le lancement de la
collection 2017 des montures « 1796 »
Dans le cadre du lancement de la collection 2017 des montures
« 1796 », Carte Blanche Partenaires annonce les nouveautés de l’offre
Carte Blanche-Prysme : l’intégration de SEIKO en 4e verrier partenaire,
l’ajout d’un nouveau matériau pour les montures, le métal combiné, et la
labellisation MADE IN FRANCE pour 24 des 36 montures « 1796 ».
Au 1er avril 2017, Carte Blanche Partenaires lance la collection 2017 des 36 montures
« 1796 », qui sera donc disponible dans les 7800 magasins d’optique partenaires répartis
sur tout le territoire Français.
Ce lancement s’accompagne de nouveautés pour Carte Blanche-Prysme, l’offre
d’équipements Optique de qualité sans Reste à Charge pour les bénéficiaires du réseau
Carte Blanche.

Deux nouveautés pour les montures « 1796 »
Les montures « 1796 » de la collection 2017 présentent deux nouveautés :


Un nouveau matériau : le métal combiné, qui vient s’ajouter aux matériaux
existants à savoir le Métal et l’Acétate.



La labellisation MADE IN FRANCE pour 24 des montures anciennement
labellisées « CE ». Désormais, parmi les 36 montures de la collection, 12 sont
labellisées ORIGINE FRANCE GARANTIE et 24 MADE IN FRANCE.

Le partenariat avec un 4e verrier : SEIKO
SEIKO et Carte Blanche Partenaires ont signé un partenariat pour intégrer des verres de
la marque SEIKO dans l’offre Carte Blanche-Prysme, en complément des trois verriers
historiques. Dans le cadre de ce partenariat, SEIKO proposera des services préférentiels
aux opticiens partenaires en matière de télédébordage.

À propos de Carte Blanche Partenaires :
Expert en services santé innovants pour ses clients organismes complémentaires santé, Carte Blanche Partenaires est un
pivot de la relation entre complémentaires santé, assurés et professionnels de santé avec pour objectif de faciliter l’accès à
la prévention et aux soins pour les bénéficiaires tout en gérant la maîtrise des dépenses de santé. Carte Blanche Partenaires
intervient dans le domaine des réseaux de professionnels de santé et de l’accompagnement santé avec un réseau de plus
de 141 000 partenaires. www.carteblanchepartenaires.fr
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