Santé

Je veux
des lunettes
moins chères
Même si le gouvernement promet
de réduire la part à charge,
elles restent toujours mal remboursées.
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Par Fabienne Colin

Je me connecte
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On a le choix : Direct Optic, Happyview, Sensee,
Mymonture, Polette… avec des promesses de tarifs
attrayants. De fait, ces sites n’ont pas (ou peu) de magasins aux loyers coûteux. Des frais en moins qui ne se
répercutent pas sur le prix de vente. Ils emploient
également moins d’opticiens car il n’y a pas besoin de
prendre en charge directement chaque client.
Comment ça marche ? C’est vous qui faites « le
travail » au début. Vous triez les montures selon leur
forme, leur couleur, leur prix… Vous pouvez même les
essayer de façon virtuelle, sur une photo ou avec une
webcam. Ensuite, vous commandez vos verres selon
les indications de votre ordonnance, sans oublier de
scanner votre prescription, voire d’envoyer votre photo.
Objectif : fournir les données chiffrées sur les corrections nécessaires et la distance entre les pupilles.
C’est utile Vous avez un doute, une question ? Tout au
long du processus, vous pouvez joindre quelqu’un par
téléphone, par e-mail ou par chatbot (un agent virtuel).
Dommage Plus votre correction est importante, plus
c’est cher… A savoir, ces e-commerçants n’ont pas
d’offres pour les très fortes myopies, hypermétropies ou
astygmaties. Aussi, fournir en ligne les informations sur
sa correction est assez fastidieux. Notamment quand on
vous demande une photo avec une carte bancaire plaquée sur le menton pour donner une échelle à l’opticien !
Autre précision, certains sites vendent uniquement leurs
propres marques. Adieu Ray-Ban et autres Chanel !
Premier prix monture + paire de verres unifocaux :
18 € chez Sensee, 39 € chez Direct Optic…
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sur un site d’optique en ligne
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Faites jouer
la concurrence !
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L’opticien a le devoir de vous fournir un devis gratuit avant toute
vente. On peut le lui demander en se rendant dans sa boutique ou
en ligne. Mais il existe depuis peu une solution encore plus simple : le
comparateur seneque.io. Sur ce site, on renseigne la correction inscrite
sur l’ordonnance et le prix que l’on veut dépenser pour la monture (moins
de 150 €, entre 150 et 220 €, ou plus). On doit aussi fournir les taux de
remboursement de sa complémentaire qu’on aura appelée au préalable
pour connaître la couverture précise. Au clic final, le site donne une
fourchette de prix médians. Concrètement, la moitié des tarifs pratiqués
sur le marché leur sont supérieurs. Il vous reste alors à trouver moins cher.
C’est le deuxième étage de la fusée Sénèque. Elle rassemble les opticiens
prêts à ne pas dépasser des prix « raisonnables ». Cerise sur le gâteau,
chacun peut, via Sénèque, solliciter ces derniers pour un devis. « Le Code
de la santé publique précise que les opticiens sont des commerçants. Il
faut faire jouer la concurrence », explique Mathias Matallah, coassocié de
Sénèque. Son but in fine : diminuer le prix des lunettes grâce à l’action des
consommateurs, armés de devis !
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Je me rends chez un discounter

Vous avez besoin d’être conseillé sur le choix d’une monture pour une correction
forte ? Vous n’êtes pas à l’aise sur Internet ? Pour autant, vous n’avez pas envie de
dépenser des sommes folles pour vos lunettes. Bonne nouvelle, certains magasins d’optique proposent une offre low cost.
Comment ça marche ? L’opticien achète en grosse quantité et donc moins cher
pour revendre à bas coût. De plus, les magasins ne jouent pas sur l’esthétique et
se situent plutôt en périphérie pour éviter les loyers élevés des centres-villes.
C’est rassurant On a affaire en face à face à de vrais professionnels qui peuvent
conseiller sur la forme des montures, surtout si on a un visage « atypique ». On
est ainsi sûr de faire le bon choix.
Dommage Parmi les 12 342 magasins physiques d’optique de France,
ceux qui se revendiquent discoundes réseaux de soins
ters sont peu nombreux. A titre
Ils s’appellent Kalivia, Carte Blanche,
d’exemple, Lunettes pour tous disKorelio, Itelis, Sévéane…
pose de sept magasins (à Paris,
Comment ça marche ? Ils rassemblent des
Lyon, Lille, Marseille, Toulouse,
opticiens qui se sont engagés, auprès d’une
Bordeaux et, depuis peu, Nantes)
complémentaire santé, à des tarifs serrés sur
et Optical Discount d’environ
une sélection de lunettes. Avec ce système,
155 points de vente (rens. sur
le reste à charge diminue de moitié
opticien.opticaldiscount.com).
(Source : Inspection générale des affaires
Premier prix monture + paire de
sociales), car le prix des produits est avanverres unifocaux : 10 € chez
tageux et le remboursement est meilleur.
Lunettes pour tous (avec des paires
Vérifiez auprès de votre complémentaire si
préparées en dix minutes !), 29 €
elle est rattachée à un réseau, puis consulchez Optical Discount.
tez un opticien affilié.
C’est intéressant Selon les réseaux, on
peut bénéficier de bonus, comme la garantie casse, ou de réductions supplémenle dépôt-vente
taires sur les montures.
en ligne
Dommage La sélection des équipements
Sur mybinocle.fr, on trouve des
disponibles est limitée. Et certaines
montures d’occasion, et même
options sont parfois exclues, comme les
neuves, à des prix imbattables.
verres galbés, de sport, miroir…
Comment ça marche ? Un peu
Premier prix monture + paire de verres
comme sur Amazon… Tout partiunifocaux : 100 € chez Carte Blanche (avec
culier peut revendre son ancienne
les complémentaires SwissLife, Generali,
monture pour se faire un peu d’arAviva…) et chez Kalivia (Adrea mutuelle,
gent. Le site (qui s’octroie une comMalakoff Médéric, Harmonie mutuelle…)
mission) conseille de la brader à
50 % de son prix initial. Les montures neuves, elles, proviennent de fins de collections des opticiens « traditionnels ». Pour les verres, plusieurs formules sont proposées. Cela va de la gratuité,
pour des unifocaux visant des corrections de – 2 à + 2 dioptries, à 299 €, pour
des progressifs adaptés aux corrections de – 6 à + 6 dioptries.
C’est futé Le site n’accepte que les modèles d’occasion en bon état. Chaque paire
usagée est nettoyée et rénovée. Résultat, on trouve quantité de paires 100 % vintage, mais aussi des montures de marque à prix cassés !
Dommage Les modèles de la collection actuelle ne sont pas forcément disponibles. Et on ne peut pas essayer les montures virtuellement. Si votre correction
est supérieure à + 6 ou inférieure à – 6, passez votre chemin !
Premier prix monture + paire de verres unifocaux : 5 €.
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Je teste

version femina
45

