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bui I les
c'est la part du trafic,
dans les villes de plus
de 2OO OOO habitants,
directement liée à la
rècherche d'une place
de parking. Pour ne
plus galérer, on réserve
sur onepark.fr
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Des lunettes sympas
(et pas trop chères),
c'est possible?
NOUVEAUX OPTICIENS VONT NOUS
EN METTRE PLEIN LA VUE. DETAILS ..
> lunettespourtous.com : pour 10 €, on trouve un modele 1er prix (verres
correcteurs de base et montures) II faut parfois attendre longtemps (jusqu a
3 semaines) pour recevoir ses lunettes, maîs vraiment ça vaut le coup Boutiques
a Lyon et a Paris (te! 017375 71 71)
*• lusinealunettes.com : des montures soignées entre 10 € et 50 € et des
verres entre 10 € et 90 € Soit une économie moyenne d'environ 80 % par rapport
a une facture optique classique
>• Dans les boutiques Jimmy Fairly (Lille, Lyon Pans, Toulouse), les lunettes
sont fabriquées en France Prix classiques maîs, pour chaque paire achetée une
autre est offerte a une association jimmyfairly ccm
>• Zoom i, opticien a Pans, spécialise pour enfants, offre le plus grand choix de
montures en France à tous les prix zoom/ fr
> Les opticiens Atol proposent aux jeunes conducteurs munis de leur permis
de moins de 3 mois une paire de lunettes gratuite (Collection Duo avec 2 verres
correcteurs - offre valable jusqu'en decembre) opticiens-atol corn
*• Sur affleloustore.com, on peut désormais essayer toutes les lunettes de
la collection en mode virtuel (via une webcam) grâce au systeme Ditto qui détecte
1 200 points sur notre visage et nous indique ainsi si les lunettes choisies
conviennent à notre morphologie alainattlelou fr
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DE BEAUX HÔTELS
i À MOITIÉ PRIX,
I ÇA NOUS DIT ! Avec
' la carte Happybreak
(80€), on obtient
50 % de rèduction
sur les formules
nuit + petit dejeuner
ou dîner 4- nuit +
petit dejeuner pour
2 personnes Dans
150 adresses de
charme (toutes tres
bien notées sur
Tripadvisor) selon leur
taux de réservations
hoppybreak. cam

L'ACS, J'Y Al DROIT?

L'Aide à la complémentaire santé
est un dispositif rèserve aux
personnes dont les ressources sont
lègerement supérieures au
s
plafond d'attribution de la CMU-C
jf
(complémentaire sante de la CMU)
|
Elle est valable un an et peut
S
s'élever jusqu a 500 €/an en fonction |
de l'âge du bénéficiaire
|
Pour faire sa demande, formulaires
f
téléchargeables sur info-acs fr
I

HAPPYBREAK 4413305400509

