
Pratique d’utilisation pour vos activités2.  
Profitez de la praticité de vos lentilles, pour vos 
sorties et vos activités sportivesᵝ

Vous êtes libres d'alterner 
entre vos lentilles et vos lunettes selon les 
occasions (sport, loisirs, télétravail, ...)

Une hygiène optimisée 
Une paire de lentille neuve et stérile à chaque utilisation

Offre valable pour l'achat simultané de 4 boîtes de 90 lentilles ACUVUE® OASYS 1-Day ou de 4 
boîtes de 90 lentilles ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM ou de 2 boîtes de 90 lentilles 
ACUVUE® OASYS 1-Day et de 2 boîtes de 90 lentilles ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM 
dans un magasin participant à l'opération, entre le 01/01/2021 et le 31/08/2021. Dans la limite 
de 85€ TTC remboursés pour l'achat simultané de 4 boîtes de 90 lentilles ACUVUE® OASYS 
1-Day et 100€ TTC pour l'achat simultané de 4 boîtes de 90 lentilles ACUVUE® OASYS 1-Day 
for ASTIGMATISM.
Offre non cumulable avec toute autre offre ACUVUE®. Les indications de prix ne constituent 
pas des prix de vente imposés par Johnson & Johnson Vision Care. L’opticien demeure seul 
responsable et entièrement libre de fixer ses prix de vente aux consommateurs.
Les éventuels frais bancaires liés au remboursement par virement bancaire resteront à la 
charge du participant et ne pourront faire l’objet d’une demande de remboursement. Les frais 
de connexion et d’affranchissement ne seront pas remboursés.
Offre non cumulable avec toute autre offre ACUVUE®. Offre limitée aux personnes majeures 
et à une seule participation par personne (même prénom, nom, adresse et IBAN), résidant 
en France Métropolitaine (Corse incluse), DOM ou Monaco effectuant leur achat dans un 
magasin d’optique de France Métropolitaine (Corse incluse), DOM ou Monaco. Offre réservée 
à l’achat dans les magasins possédant ce dépliant. Toute demande incomplète, falsifiée, avec 
des coordonnées erronées ou envoyées après la date butoir sera considérée comme nulle. 
Le cachet de l’opticien est obligatoire.
Conformément aux articles L.224-8 du Code de la Mutualité et 121-1 du Code des 
Assurances, les opérations relatives au remboursement de frais de soin ne peuvent excéder 
le montant total des frais à la charge du patient. Le port de lentilles de contact nécessite 
une prescription médicale.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par Johnson & 
Johnson Vision Care, domicilié à Issy-Les-Moulineaux (92), et par son prestataire HighCO 
DATA, domicilié à Aix en Provence, afin de gérer l’offre de remboursement « Offre de 
Fidélité ACUVUE® OASYS 1-Day ». Si vous avez coché la case « Je souhaite recevoir des 
communications à des fins marketing de la part de Johnson & Johnson Vision Care », les 
informations recueillies seront utilisées à cet effet dans les conditions décrites dans la 
Politique de confidentialité de Johnson & Johnson Vision Care : https://www.acuvue.fr/
politique-de-confidentialite. Le Délégué à la Protection des Données (DPO) est joignable à 
l’adresse mail suivante : emeaprivacy@its.jnj.com. Les données collectées sont indispensables 
à ce traitement et sont destinées aux services habilités de Johnson & Johnson Vision Care. La 
base légale du traitement est le consentement des personnes. Les données d’identification 
que vous nous transmettez seront utilisées dans le cadre de cette offre et à des fins 
statistiques anonymisées. Johnson & Johnson Vision Care conserve vos données pendant une 
durée de trois ans à compter du dernier contact positif. Les données font l’objet d’une saisie par 
un prestataire au Maroc. Ce pays étant situé hors UE, le transfert est encadré par les clauses 
contractuelles types de la Commission européenne, afin de garantir un niveau de protection 
suffisant des données personnelles. Vous pouvez en obtenir une copie en vous adressant à 
hcd_comite_securite@highco-data.fr.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un droit à l’information, 
d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, d’un droit à la limitation du traitement, 
d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition à la prospection commerciale, y compris le 
profilage, d’un droit d’opposition pour motif légitime, d’un droit d’introduire une réclamation 
auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données après 
votre décès. Si vous avez coché la case « Je souhaite recevoir des communications à des fins 
marketing de la part de Johnson & Johnson Vision Care », vous disposez également d’un droit 
au retrait du consentement. Vous pouvez exercer ces droits en nous contactant par email à 
l’adresse mail suivante : privacymddfrance@its.jnj.com, accompagné de la copie d’un titre 
d’identité portant votre signature. Pour plus d’informations sur vos droits, rendez-vous sur 
www.acuvue.fr/politique-de-confidentialite.
Parlez-en à votre ophtalmologiste ou à votre opticien
BRAND CONTACT LENSES = Marque de lentilles de contact ; 1-DAY = 1 jour ; CONTACT LENSES : 
lentilles de contact ; UV BLOCKING = Filtre UV. 
1. Toutes les lentilles de contact de la marque ACUVUE® possèdent un filtre UV de Classe 1
ou 2, aidant à protéger la cornée et l’intérieur de l’œil des rayons UV nocifs. Les lentilles de 
contact avec filtre UV ne peuvent se substituer à une protection oculaire absorbant les UV 
telle que les lunettes de soleil classiques ou avec coques latérales car elles ne recouvrent pas 
l’intégralité des tissus oculaires annexes. Les lentilles de contact ne peuvent se substituer au 
port de lunettes de soleil. 2. Les lentilles de contact se déplacent en même temps que vos 
yeux, où que porte votre regard, vous offrant un champ de vision périphérique et une liberté 
de mouvements, notamment pour le sport. Si vous pratiquez des sports aquatiques ou si vos 
activités se déroulent près de l’eau, demandez conseil à votre ophtalmologiste. 3. Voir notice 
d'utilisation de la lentille. 4. Données internes JJVC 6 octobre 2017. Performances visuelles 
des lentilles ACUVUE OASYS® 1-Day avec la technologie HydraLuxe™. 5. Design optique 
amélioré par rapport aux autres lentilles de la gamme ACUVUE® OASYS. 6. Données internes 
JJV 2018.02-22. Déclarations sur la marque ACUVUE® basées sur la performance clinique et 
les propriétés des matériaux. 
Les lentilles de contact ACUVUE® sont destinées aux amétropies sous réserve d’une 
prescription médicale. Les lentilles de contact ACUVUE® OASYS with Transitions™ sont 
des lentilles photochromiques indiquées également pour atténuer une luminosité 
élevée grâce à l’agent photochromique qui absorbe activement la lumière visible. 
Avant toute utilisation, se référer à la notice d’utilisation qui accompagne le dispositif 
et respecter les consignes d’utilisation y figurant et figurant sur l’étiquetage pour 
connaître les indications, les contre-indications, les effets secondaires, l’utilisation 
recommandée, les mises en garde et les précautions. Ce dispositif médical est un 
produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage 
CE. Mandataire européen : AMO Ireland (Irlande). ACUVUE®, ACUVUE® OASYS 1-Day, 
ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM, et HydraLuxeTM sont des marques de Johnson 
& Johnson Medical SAS, 1 rue Camille Desmoulins 92787 Issy-les-Moulineaux Cedex 
9. RCS Nanterre B 612 030 619. © Johnson & Johnson Medical SAS 2020. CL1951.
PP2020MLT7962. Décembre 2020.

BORDS INVISIBLES
POUR LE CONFORT

FILTRE UV
POUR LA PROTECTION

AGENT HYDRATANT INTÉGRÉ
POUR L’HYDRATATION

Toutes les lentilles ACUVUE® ont des bords 
fins conçus pour être imperceptibles 
pour l’oeil.6 

ACUVUE® utilise dans toutes ses lentilles 
un agent hydratant qui aide à maintenir la 
lentille hydratée.6

Toutes les lentilles ACUVUE® possèdent 
un filtre UV pour protéger des rayons 
UV nocifs du soleil.1,3

OFFRE VALABLE DU 01/01/2021 AU 31/08/2021 INCLUS

1. ACHETEZ simultanément 4 boîtes de 90 lentilles ACUVUE®
OASYS 1-Day ou ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM .

2. CONNECTEZ-VOUS AVANT LE 01/09/2021 pour
participer à « L’offre de Fidélité ACUVUE® OASYS 1-Day » : 

http://www.acuvue.fr/offre-6-mois-oasys-1day

3. COMPLÉTEZ votre dossier de participation constitué
des éléments ci-dessous :

• Nom, prénom, email, adresse postale
• Codes-barres barrés des 4 boîtes achetées
• RIB/RIP/RICE contenant l’IBAN
• Facture d’achat datant du 01/01/2021 au 31/08/2021
• Le cachet de l’opticien ci-dessous

Cachet de l’opticien

Les technologies 
ACUVUE®

Conçue pour une vision plus nette, 
plus claire et plus précise4,5

ACUVUE® OASYS 1-Day

Existe pour myopes, 
hypermétropes et astigmates
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3
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Disponible aussi pour les  astigmates

1 BOÎTE
REMBOURSÉE*

Pour 4 boîtes achetées et dans la limite de 85€ 
myopes-hypermétropes, 100€ pour astigmates.

OFFRE FIDÉLITÉ



OFFRE FIDÉLITÉ
ACUVUE® OASYS 1-Day

Disponible aussi pour les  astigmates

10-31-1247 / Certifié PEFC / pefc-france.org 

Parlez-en à votre ophtalmologiste ou à votre opticien
*Remboursement différé par virement bancaire sous 6 à 8 semaines, dans la limite du prix de vente 
moyen constaté par un tiers indépendant en décembre 2019 d’1 boîte de 90 lentilles sphérique ACUVUE® 
OASYS 1-Day, soit 85€ TTC ou, 1 boîte de 90 lentilles toriques ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM, soit 
100€ TTC . Offre valable du 01/01/2021 au 31/08/2021. Offre non cumulable avec toute autre offre ACUVUE®. 
Les indications de prix ne constituent pas des prix de vente imposés par Johnson & Johnson Vision Care. 
L’opticien demeure seul responsable et entièrement libre de fixer ses prix de vente aux consommateurs. Voir 
conditions de participation de l'offre ci-contre.

1 BOÎTE
REMBOURSÉE*

Pour 4 boîtes achetées et dans la limite de 85€ 
myopes-hypermétropes, 100€ pour astigmates.
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FFRE FIDÉLITÉ
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1 BOÎTE REMBOURSÉE*

Disponible aussi pour les  astigmates

1 BOÎTE
REMBOURSÉE*

Pour 4 boîtes achetées et dans la limite de 85€ 
myopes-hypermétropes, 100€ pour astigmates.
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