Annexe « offres
recommandées »
n° 975061

Optique : les verres recommandés
Chez nos partenaires opticiens, vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur les verres de la grille optique C.
La grille optique C comporte plusieurs centaines de modèles de verres des plus grands verriers afin de vous permettre de trouver
ceux qui conviennent à votre vue.
Si dans votre tableau de garanties, il est indiqué que vous êtes remboursé(e) aux frais réels, vous n’aurez aucun reste à charge si
vous choisissez vos verres dans cette grille optique C (en respectant les conditions de fréquences indiquées dans vos Conditions
personnelles). Il vous suffit de présenter cette annexe à notre opticien partenaire pour en bénéficier.
Cette offre inclut les traitements des verres en fonction de la correction comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Grille optique C
pour lunettes à tarifs libres
Dans le réseau Itelis
Correction
Niveau de
correction

Faible

Modéré

Moyen

Élevé

Très élevé

Sphère ou Sphère + Cylindre

Cylindre

Sphère

[-2 ; +2]

0

Sphère

[-2 ; 0]

]0 ; +4]

Sphère + Cylindre

[0 ; +2]

>0

Sphère

[-4 ; -2 [ou] +2 ; +4]

0

Sphère

[-4 ; -2[

]0 ; +4]

Sphère + Cylindre

]+2 ; +4]

>0

Sphère

[-6 ; -4 [ou] +4 ; +6]

0

Sphère

[-6 ; -4[

]0 ; +4]

Sphère + Cylindre

]+4 ; +6]

>0

Sphère

[-8 ; -6 [ou] +6 ; +8]

0

Sphère

[-8 ; -6[

]0 ; +4]

Sphère + Cylindre

]+6 ; +8]

>0

Sphère

< -8 ou > +8

0

Sphère

[-8 ; 0]

> +4

Sphère

< -8

>0

Sphère + Cylindre

> +8

>0

Itelis a sélectionné pour vous des verres organiques de marques
et des traitements associés.
Les traitements associés sont variables selon la correction et définis ci-dessous.
En prenant cette offre recommandée
vous n’aurez pas de reste à charge sur vos verres.

Traitement anti-rayure
Traitement anti-reflet intégrant anti-UV et anti lumière bleue nocive
Verre aminci (Indice 1,6)
Traitement anti-rayure
Traitement anti-reflet intégrant anti-UV et anti lumière bleue nocive
Verre très aminci (Indice 1,67)
traitement anti-rayure
Traitement anti-reflet intégrant anti-UV et anti lumière bleue nocive

Verre ultra aminci (indice 1,74)
Traitement anti-rayure
Traitement anti-reflet intégrant anti-UV et anti lumière bleue nocive

Pas de reste
à charge
sur l’offre
recommandée.

Dentaire : les prothèses recommandées
Chez nos partenaires dentistes ou chirurgiens-dentistes sur les prothèses dentaires.
Si dans le tableau de garanties de vos Conditions personnelles, il est indiqué que vous êtes remboursé(e) aux frais réels pour
les prothèses dentaires de l’offre recommandée, vous n’aurez aucun reste à charge si vous choisissez la prothèse qui vous est
recommandée ci-dessous. Il vous suffit de présenter cette annexe à notre dentiste ou chirurgien-dentiste partenaire pour en
bénéficier.

Recommandés pour deuxièmes prémolaires inférieures,
molaires supérieures et inférieures
(dents 15 16 17 18 25 26 27 28 35 36 37 38 45 46 47 48)

Recommandés pour incisives et canines supérieures et
inférieures, premières prémolaires
(dents 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 41 42 43 44)

Couronne coulée métallique
Réalisée entièrement en métal non précieux
(nickel chrome)

Couronne céramo-métallique
Réalisée en métal coulé totalement recouvert
de céramique pour une meilleure esthétique

Appareils amovibles
Appareils amovibles à base résine ou « à plaque base métallique » (PBM), également appelés « stellites »,
selon le choix dont vous aurez convenu avec votre praticien.
Nous pourrons revoir annuellement cette offre, en fonction de l’évolution des techniques pratiquées par les chirurgiens-dentistes.
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