
RÉSEAU OPTIQUE
  Plus de 7 500 opticiens partenaires (soit 3 opticiens sur 5).

  Jusqu’à 40 % de remise* sur vos verres et 15%* sur vos lentilles.

  Large choix d’équipements sur plus de 70 000 références (verres et lentilles).

  Garanties exclusives (garantie casse, période d’adaptation...).

  Prestations de qualité (entretien, réajustage, contrôle de la vue...).

   Expertise référencée (basse vision, vision de l’enfant...).

CARTE BLANCHE-PRYSME

Une offre sans reste à charge.
•  42 montures exclusives de 3 marques : 

1796, Naf Naf, et Kaporal.
•  Verriers de qualité, tels que : Essilor, 

Hoya, Nikon, Seiko et Zeiss.

LES AVANTAGES  
DE MON RÉSEAU DE SOINS 

SERVICES ET AVANTAGES

RÉSEAU  
DE SOINS
CARTE 
BLANCHE
Un large choix de professionnels 
de santé, d’équipements et de 
prestations, pour des soins de qualité, 
au juste prix, partout en France. 

Pour bénéficier des avantages Carte 
Blanche, il vous suffit de présenter votre 
carte de mutuelle aux professionnels 
partenaires du réseau.
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RÉSEAU DENTAIRE
  Plus de 8 900 chirurgiens-dentistes 
dont plus de 900 centres dentaires.

  Jusqu’à 15 % de remise* sur les 
actes prothétiques et les soins, et 
jusqu’à 10 % de remise sur les actes 
d’implantologie.

  Prise en charge de certains actes 
d’implantologie.

  Traçabilité des prothèses.

RÉSEAU BIEN-ÊTRE  
& PRÉVENTIF 
Des prestations de qualité à tarifs 
maîtrisés chez plus de 1 500 partenaires.

  850 ostéopathes.

  300 diététiciens.

  400 pédicures-podologues.

LES SERVICES DIGITAUX
ACCESSIBLES DEPUIS VOTRE ESPACE ADHÉRENT

Annuaire de 
géolocalisation 
pour trouver les 

partenaires proches 
de chez vous

Essayage virtuel des 
montures de l’offre  

Carte Blanche-Prysme

Chatbot santé 
visuelle

accessible 24/7

Eval’Audio
Application mobile 
pour évaluer votre 

audition

RÉSEAU AUDIO
   Plus de 3 500 audioprothésistes partenaires.

  Jusqu’à 20 % de remise*.

  Expertise référencée  
(Implant cochléaire, enfants...).

  Prêt d’appareil (adaptation, dépannage).

  Facilité de paiement.

  Suivi privilégié tout au long de l’appareillage.

* Par rapport au prix du marché. Étude Carte Blanche Partenaires.


