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Installés en centre ville depuis 4 ans, ces deux frères opti-

ciens diplômés vous proposent une large gamme de mon-

tures made in France ou italiennes pour la beauté de leurs

produits et leurs fiabilité : collections fabriquées artisana-

lement dans le bassin Jurassien et dans les Alpes Italiennes,

marques de petits créateurs ; mais aussi lentilles de contact,

large choix de solaires, un rayon enfant, les verres sélec-

tionnés sont quasi 100% français, produits d’entretien pour

lunettes et lentilles. 

Lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
7, rue Charles de Gaulle - 01 34 17 98 79 
contact@pierreetlouisopticiens.com
pierreetlouisopticiens.com

Pierre&Louis Opticiens

PIERRE & LOUIS OPTICIENS

CENTRE VILLE

BIENVENUE 
CHEZ VOS

Opticien-visagiste, Jeremy et son

équipe vous accueillent dans un envi-

ronnement convivial et chaleureux

sur la place de la Nation. Ils vous 

proposent un grand choix de mon-

tures optiques et solaires. Spécialiste

en adaptation de verres progressifs.

Un univers spécial est dédié aux en-

fants avec plus de 200 montures.

Ouvert du lundi au jeudi 
de 10h à 13h et de 14h30 à 19h30,
vendredi de 10h à 14h 
et dimanche de 10h à 13h30
30, route de Saint-Denis 
01 34 28 53 17 
info@lookinoptic.fr

Lookin Optic

LOOKIN OPTIC

>

Opticiens !

PLACE DE LA NATION

>
Philippe Perez, opticien diplômé, spécialisé Visagiste,

installé depuis 25 ans à Deuil-La Barre et sa collègue

Mme Helin, vous accueillent en face de la Poste.

Conseil lunetier avec de nombreuses marques de

créateurs, service à domicile pour les personnes âgées

ou isolées, un rayon enfant, lentilles de contact, prise

de mesures en 3D pour les verres progressifs ou au-

tres, pour une plus grande précision. Ils collaborent

avec le 1er verrier producteur français. Tiers payant

avec les mutuelles agréées. Produits d’entretien pour

lunettes et lentilles, piles pour appareils auditifs.

Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h
35C, rue de la Barre
01 34 05 00 02
designoptic.dlb@gmail.com

designoptic

DESIGN' OPTIC

LA POSTE

>
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Olivier Melois, opticien lunetier diplômé et son épouse Sylvie vous accueil-

lent depuis 12 ans dans le quartier de Deuil-Montmagny (et 30 ans à Deuil-

La Barre). Commerçants indépendants appartenant au groupement Alliance

optique, ils vous proposent : examens visuels et contrôles de la vue, conseils

en lunetterie avec une gamme complète de lunettes pour adultes, lentilles

de contact, lunettes de sport, des lunettes basse vision (spécialisé en verres

progressifs), un rayon enfant. Les verres sélectionnés sont 100% français.

Grand choix de solaires. La deuxième paire est gratuite. Produits d’entretien

pour lunettes et lentilles, piles pour appareils auditifs. Tiers payant, collabora-

tion avec l’ensemble des Mutuelles. Paiement possible en 3 ou 4 fois sans frais.

Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h30
Le samedi de 9h30 à 12h15 et de 14h30 à 18h
12, avenue du Commandant Manoukian - 01 34 05 82 85 
ompro@free.fr - loptiquedelagare.fr 

optiquedelagare

L’OPTIQUE DE LA GARE

DEUIL-MONTMAgNy

>

> Nouveaux installés

Bienvenue à :

TERRABIèRE 
Pour tous les amoureux de la bière, la

micro brasserie artisanale bio a ouvert ses

portes en centre ville ! Production  - Vente

directe à emporter - Bières locales bio.

èMercredi, jeudi et vendredi de 16h à
19h, samedi de 11h à 19h
13, rue Charles de Gaulle
contact@brasserie-terrabiere.com
www.brasserie-terrabiere.com

Changement de propriétaire

Boucherie de la rue d’Ormesson 
La Boucherie de la rue d’Ormesson est 

reprise par Clément Haidar. Ce boucher

travaille avec de la viande bovine française

Limousine de Corrèze, veau, agneau et

grande variété de volailles. Traiteur :

paëlla, couscous, cuisine traditionnelle

marocaine, possibilité de banquet et canapés

à emporter et sur commande. 

èDu mardi au dimanche de 9h à 20h
01 39 89 73 35.

Tarik Senhaji, opticien optométriste, vous accueille depuis 2012 dans le

quartier des Trois communes. Opticien indépendant, il vous propose :

contrôles de la vue, conseils en lunetterie, lentilles de contact, solaires, 

lunettes basse vision, un large choix de lunettes pour enfant et junior. Les

marques de monture proviennent d’Italie. La deuxième paire est gratuite.

Produits d’entretien pour lunettes et lentilles, accessoires. Tiers payant

avec les mutuelles, possibilité de régler jusqu’à 10 fois sans frais. Prochai-

nement une nouvelle activité d’audioprothésiste : AUDIANS.

Ouvert le lundi de 14h30 à 19h30 
et du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h30
1bis, route de Saint-Denis - 01 34 05 96 51
visioptic-design.expertsantevisuelle.com

VISIOPTIC

TROIS COMMUNES

OUVERTURES
dominicales

Une dérogation municipale au repos 

dominical des commerces de détail est

autorisée les : dimanches 1er avril, 6 mai,

13 mai, 20 mai, les commerces pourront 

travailler.

Infos


