Communiqué de presse
Cabestany, le 13 juillet 2016

LE MAGASIN VIASANTÉ OPTIQUE DE CABESTANY- MAS GUERIDO
PROPOSE UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE À SES CLIENTS
L’établissement qui avait subi de très importants dégâts suite à l’incendie d’un
commerce voisin en octobre dernier, a rouvert le 7 juillet. Il a été totalement
réaménagé et propose un service innovant : l’essayage virtuel de lunettes en
magasin.
Forte de son savoir-faire, VIASANTÉ a travaillé sur un nouveau concept de magasin alliant nouvelles
technologies et accompagnement personnalisé pour une meilleure satisfaction de ses clients. Après
le succès des magasins de Périgueux et Castelnaudary, c’est désormais au magasin VIASANTÉ
Optique de Cabestany-Mas Guerido de bénéficier de ce nouveau concept.

Une architecture intérieure et un design entièrement repensés
Le design intérieur a été totalement revu. Des espaces bien identifiés par leur couleur et leur
emplacement pour les femmes, les hommes et les juniors favorisent un accueil personnalisé et cosy.
Les aménagements réalisés mettent en valeur un large choix de montures pouvant répondre à toutes
les envies et tous les styles des clients : « Casual », « Classic », « Design », « Smart ».

Essayage virtuel… pour choisir ses lunettes en quelques clics
Permettre aux clients d’essayer des lunettes même si elles ne sont pas en démonstration, telle est la
nouvelle offre proposée par le magasin VIASANTÉ Optique de Cabestany-Mas Guerido. Cette
technologie d’essayage virtuel 3D est inédite. Elle permet aux clients de vivre une expérience unique
et hors du commun.
Grâce à un écran tactile, ils peuvent sélectionner les montures d’un simple toucher du doigt dans un
catalogue digital de plusieurs milliers de lunettes. Le résultat est saisissant. Même en mouvement, ils
ont véritablement l’impression de les porter. Ce miroir d’essayage virtuel est un réel outil d’aide à la
vente pour les opticiens qui contribuent à accompagner le client dans son choix en fonction de la
morphologie de son visage, de la couleur de ses yeux… afin de conjuguer esthétisme et correction
visuelle.
Magasin optique VIASANTÉ de Cabestany-Mas Guerido
2 rue Aristide Berges - Mas Guérido - 66330 Cabestany - 04 68 80 80 25
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h15 et de 14h à 19h

A propos de VIASANTÉ Optique
VIASANTÉ a désormais 7 magasins d’optique et/ou audition dans l'Aude (Castelnaudary), en Dordogne
(Périgueux) et dans les Pyrénées-Orientales (Argelès sur Mer, Cabestany-Mas Guérido, Perpignan centre-ville,
Perpignan Château Roussillon et Prades). Tous sont certifiés AFNOR et proposent des verres de marque
française.
http://optique.viasante.fr
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