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Meyrowitz vous propose un service d'optique à
domicile
Vous ne pouvez pas vous déplacer en boutique,
Meyrowitz vient à vous !

Un service d’optique à votre domicile, au bureau ou autre
lieu privé
en 3 temps :
Lors d’un premier rendez-vous par téléphone ou en
visioconférence, nous étudierons ensemble vos besoins (selon
prescription médicale en cours de validité) afin de répondre à vos
attentes. C’est lors de cet entretien que nous pourrons convenir
des modalités de notre venue chez vous. Nous nous déplaçons sur
Paris et sur certaines communes limitrophes.
Lors d’un deuxième rendez-vous, cette fois à votre domicile ou
tout autre lieu (privé) que vous nous aurez indiqué, nous
apporterons tout le matériel technique nécessaire à la prise de
mesures, des montures présélectionnées pour vous, des
échantillons de verres. Nous pourrons tester si besoin votre vue,
vous pourrez essayer un large choix de lunettes, comme si vous
étiez à notre boutique.
Au troisième rendez-vous, après avoir été fabriquées dans
notre atelier, vos lunettes vous seront livrées dans un délai précisé
à la commande. Si cela est nécessaire, nous reviendrons pour les
ajuster.

Pour bénéficier de ce service, contactez-nous
par téléphone au 01 42 60 63 64
ou par e-mail à meyrowitz@meyrowitz.paris

Avez-vous une idée de style pour vos
prochaines lunettes ?

Nous vous proposons une sélection de lunettes
minutieusement choisies parmi les marques prestigieuses,
tendances, haut de gamme, pour leur qualité et leurs
spécificités techniques alliant confort, esthétique et
adaptées à toutes les corrections visuelles.
Notre collection
Meyrowitz Vintage Spirit
Lunettes intemporelles réalisées en
acétate. Fabriquées en France.
Disponibles en optiques et solaires
dans divers coloris d'écaille.
Découvrir

Une sélection de lunettes
Tendance

Une sélection de lunettes
Prestige

Collections françaises et européennes
originales, joliment dessinées,
permettant au porteur de s'affirmer et
se distinguer
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Des matières nobles, telles que le
bois,
la corne, l'écaille véritable pour
révéler l'âme de vos lunettes
Découvrir

Des lunettes pour
les loisirs et sports

Des dessins
exceptionnels

Des technologies
innovantes

Adaptables à la vue pour
vivre des moments
intenses
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Nouvelles visions du
design grâce à
l'impression 3D
Découvrir

Concentré de design et
de technologie pour un
style urbain et lifestyle
Découvrir
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