
LIVRAISON DIRECTE DE NOS LENTILLES À VOS PATIENTS

• Ce service n´est pas disponible pour les clients recevant des bons de livraison incluant le prix des lentilles.
• Ce service est uniquement disponible pour nos clients de l´ Union Européenne et du Royaume Uni.
• Dans certains cas, ce service et / ou les frais de ce service ne s´appliqueront pas aux clients achetant via un 

siège social central à savoir les distributeurs, les groupements ou centrales d'achat et les chaînes. Contactez 
notre service client pour plus d'informations.

MARK´ENNOVY VOUS OFFRE CE NOUVEAU SERVICE POUR VOUS AIDER 

À FOURNIR LES MEILLEURS SOINS EN LENTILLES DE CONTACT !

Comment fonctionne ce nouveau service ?

Ce service est disponible directement à travers notre équipe de Customer 
Care par téléphone, email ou fax.

T 0800 91 52 73 | E mkservices@mark’ennovy.com | F 0800 91 53 90

ÉTAPE N° 1 : Contactez-nous. Notre équipe de Customer Care est prête à 

prendre votre commande !

Dés que la commande est passée, nous vous enverrons par email une 
confirmation détaillée pour que vous puissiez contacter votre patient. La 
facture de la commande vous sera envoyée selon les modalités 
habituelles.

ÉTAPE N° 4 :  Suivi des commandes.

Pour chaque référence porteur, si vous souhaitez bénéficier de ce service, 
veuillez nous indiquer un nom, une adresse de livraison et un numéro de 
téléphone.

Le coût de ce service sera de 9,50 € pour couvrir les frais d'expédition et 
de manutention.

ÉTAPE N° 2 : Faites-nous savoir quels sont les patients à qui vous souhaitez 
offrir ce service.

ÉTAPE N° 3 : Votre commande sera fabriquée et expédiée rapidement.

• Les lentilles de contact de votre patient seront fabriquées selon les normes 
les plus exigeantes et envoyées à l'adresse indiquée dans un délai de 3 à 5 
jours ouvrables.

À noter:

mailto:mkservices@mark’ennovy.com

