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Pour l’achat, en magasin ou sur le site internet www.afflelou.com, d’une paire 
de lunettes de soleil non correctrice de marque (paires d’une marque autre 
que Afflelou), bénéficiez pour 1 € de plus d’une seconde paire de lunettes 
de soleil non correctrice à choisir exclusivement dans la collection Afflelou  
(au prix maximum de 29 € TTC).

La seconde paire est pour vous ou pour offrir à qui vous voulez.

En cas d’achat de la première paire en magasin, la seconde paire pourra être 
choisie dans un délai de 2 mois maximum, à compter de la date d’achat du 
1er équipement, exclusivement au sein du magasin où l’achat du 1er équipement 
aura été effectué.

Vous pouvez choisir de la commander et vous la faire livrer sous 72 heures  
(en jours ouvrés) dans le magasin où l’achat du 1er équipement aura été  
effectué ou directement à votre domicile (situé en France métropolitaine, les 
DOM TOM étant explicitement exclus) pour un coût supplémentaire de 6 € TTC.

En cas d’achat de la première paire sur le site www.afflelou.com, la seconde 
paire devra être choisie en même temps que l’achat de la première paire et 
faire partie de la même commande.

L’offre TCHIN TCHIN SOLAIRE ne s’applique pas à l’achat de lunettes optiques 
et lunettes solaires équipées de verres correcteurs.

Elle est valable dans tous les magasins de l’enseigne ALAIN AFFLELOU de France 
et sur le site www.afflelou.com, jusqu’au 30 avril 2023.

Elle est non cumulable avec toutes autres offres ou promotions en cours, à  
l’exception de l’offre NEXTYEAR SOLAIRE (non applicable sur le site www.afflelou.com), 
dont les modalités figurent en magasin.

Aucune réduction, échange ou remboursement ne peut se substituer à cette 
offre.

VOTRE 2 EME PAIRE 
POUR 1€ DE PLUS

À CHOISIR DANS 
LA COLLECTION AFFLELOU

POUR TOUTE  
PAIRE DE MARQUE 

ACHETEE


