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Pigeard Opticiens est fier de proposer une large gamme de lunettes de sécurité pour répondre
aux besoins de protection. Que vous soyez dans l'industrie, la construction ou tout autre

secteur nécessitant une protection oculaire, nous avons des solutions pour vous.
 

Nous sommes conscients que chaque travail présente des risques différents, c'est pourquoi
nous avons une grande variété de modèles pour répondre à tous vos besoins. Nous avons des
lunettes de sécurité pour la protection contre les chocs, les rayons UV, les particules et même

les liquides dangereux.
 

Nous proposons des lunettes de sécurité avec verres correcteurs pour les travailleurs qui ont
besoin d'une correction visuelle (à condition qu'ils aient une ordonnance de moins de 3 ans

d'un ophtalmologue). Nos verres correcteurs sont fabriqués avec des matériaux de haute
qualité pour garantir une vision claire et nette. De plus, nos lunettes de sécurité avec verres

correcteurs sont dotées d'un revêtement anti-rayures pour prolonger leur durée de vie.
Nous proposons également des lunettes de sécurité avec des verres plans pour les

travailleurs qui n'ont pas besoin de correction visuelle.
 

Toutes nos lunettes de sécurité sont conformes aux normes de sécurité en vigueur pour
garantir la protection maximale. Nous proposons des montures robustes et confortables pour

assurer un port agréable tout au long de la journée.
 

Chez Pigeard Opticiens, nous sommes fiers de proposer des solutions de protection oculaire
de qualité supérieure pour les travailleurs de toutes industries. Contactez-nous pour en savoir
plus sur nos produits et services, ou pour organiser une consultation et pour obtenir un devis

personnalisé pour votre entreprise.
 
 
 















































36.40€ HT

44.20€ HT

39.00€ HT

49.40€ HT

103.80€ HT

28.00€ HT

31.00€ HT

41.40€ HT

51.80€ HT

62.20€ HT

24.80€ HT

39.50€ HT

36.40€ HT

TARIFS



(ou avec verres plans 122.70€ HT)

572.00€ HT

20.80€ HT

20.80€ HT

20.80€ HT

20.80€ HT

20.80€ HT

20.80€ HT

122.75€ HT

143.50€ HT

289.10€ HT

309.95€ HT

351.50€ HT

416.00€ HT

20.80€ HT

TARIFS
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