
 

 

Service SMS Observance 
  

 
 

 
 
 

 

Le principe : lors de vos commandes par téléphone ou via le site web Precilens, il vous suffit de 

renseigner le numéro de mobile de vos porteurs. 
Ces derniers recevront, avant la date de renouvellement de leurs lentilles, un sms les invitant à venir 
les renouveler dans votre magasin : 

 

Type de lentille Date d'envoi SMS Renouvellement recommandé 

Absolue, Absolue Toric, Absolue Xtra, 
Absolue Xtra Toric, C2 multifocal, C2 Xtra 

Date de livraison + 5 mois 6 mois à partir de la date de livraison 

Lentilles trimestrielles 
et semestrielles Date de livraison + 5 mois 6 mois à partir de la date de livraison 

Lentilles rigides Date de livraison + 15 mois 18 mois à partir de la date de livraison 

Lentilles rigides 
"enfant" et "jeune" Date de livraison + 9 mois 12 mois à partir de la date de livraison 

Lentilles Ortho K Date de livraison + 9 mois 12 mois à partir de la date de livraison 

Codes promo : certaines lentilles bénéficient d’un code promo donnant droit au porteur à une 

réduction ou un tarif préférentiel (s’il renouvelle son équipement avant la date indiquée) : 
 

Type de lentille Montant de la réduction Renouvellement recommandé 

2 boîtes de lentilles trimestrielles 
2 flacons de lentilles semestrielles 20 € 6 mois à partir de la date de livraison 

2 lentilles rigides* 50 € 18 mois à partir de la date de livraison 

2 lentilles Ortho K adulte ou "jeune" 
Tarif renouvellement 

appliqué lors de votre commande 
12 mois à partir de la date de livraison 

* Hors lentilles pour "enfant" et "jeune" 

Lorsque le porteur viendra renouveler ses lentilles en vous présentant le code promo mentionné sur 
son SMS, vous passerez votre commande en indiquant ce code ; 
Un avoir du montant de la réduction sera crédité sur votre compte, Precilens prenant à sa charge 
l’intégralité des coûts des réductions offertes aux porteurs. 

Suivi des envois : la liste des enregistrements est consultable sur le site www.precilens.com dans 

l’onglet Plateforme Observance « Récapitulatif porteurs » de votre espace professionnel. 

 

LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE FRANCAISE EN LENTILLES DE CONTACT 
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Pour la santé de vos 

yeux, pensez à renouveler 

vos lentilles. Nous vous 
offrons une réduction de 

20€ à valoir sur l’achat de 

2 lentilles <Nom de la 

lentille> Precilens 
jusqu’au 02/03/2020 

chez votre OPTICIEN 

ARTEO OPTIC 01 45 13 

18 53 muni de votre code 

promo 123456 STOP 

au 36172 

 
 
 
 
 

Pour la santé de vos yeux, 

pensez à renouveler vos 

lentilles. Nous vous 
offrons une réduction de 

50€ à valoir sur l’achat de 

2 lentilles <Nom de la 

lentille> Precilens jusqu’au 
02/03/2020 chez votre 

OPTICIEN ARTEO 

OPTIC 01 45 13 18 53 

muni de votre code 

promo 123456 STOP 

au 36172 

 
 
 
 
 

Pour la santé de vos yeux, 

pensez à renouveler vos 

lentilles. Nous vous 
proposons un tarif 

préférentiel pour l'achat 

de 2 lentilles <Nom de la 

lentille> Precilens jusqu’au 
02/03/2020 chez votre 

OPTICIEN ARTEO 

OPTIC 01 45 13 18 53 

muni de votre code 

promo 123456 STOP 

au 36172 

 

Service SMS Observance 
Messages adressés aux porteurs selon les lentilles portées 

 
 
 
 

Lentilles souples mensuelles 

et lentilles souples annuelles 

 

Lentilles rigides 

"enfant" et "jeune" 

 

Lentilles trimestrielles 
 

   
 

Lentilles semestrielles Lentilles rigides adulte Lentilles Ortho K adulte et "jeune" 
 

 

Informations auprès du Service Marketing & Commercial 

 
 
 
 
 

Pour la santé de vos 

yeux, pensez à renouveler 

vos lentilles. Nous vous 
offrons une réduction de 

20€ à valoir sur l’achat de 

2 boîtes <Nom de la 

lentille> Precilens jusqu’au 
02/03/2020 chez votre 

OPTICIEN ARTEO 

OPTIC 01 45 13 18 53 

muni de votre code 
promo 123456 STOP 

au 36172 

 
 
 
 

Pour la santé de vos 

yeux, pensez à 

renouveler vos 

lentilles <Nom de la 

lentille> Precilens 

avant le 02/03/2020 

chez votre OPTICIEN 

ARTEO OPTIC 

01 45 13 18 53 

STOP au 36172 

 
 
 
 
 

Pour la santé de vos 

yeux, pensez à 

renouveler vos 

lentilles <Nom de la 

lentille> Precilens 

avant le 02/03/2020 

chez votre OPTICIEN 

ARTEO OPTIC 01 

45 13 18 53 STOP 

au 36172 

information@precilens.com 
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