
Polarisés Gris / cat3 Brun / cat3 Gris Vert / cat3 Gris Foncé / cat4 Brun Foncé / cat4 Gris-vert foncé / cat4 Jaune Jaune  

conduite de nuit 

Cuivre 

Non Polarisés Gris / cat3 Brun / cat3 Gris vert / cat3       

MONTURE TYPE DE CROCHETS   

L H Point A Point B Point C Point D 

      

1-Indiquer la largeur intérieure et hauteur totale de votre monture. Choisissez les type de crochets en fonction de 
l’épaisseur de votre monture aux points A, B, C et D (épaisseur du cercle ou du verre dans le cas d’une percée) 
2-Entourer la polarisation et la teinte souhaitée 

Par défaut les crochets seront placés aux emplacements ABCD, sinon indiquez les  

emplacements que vous souhaitez. 

Les crochets droits sont les plus couramment utilisés et les plus pratiques pour  
l’utilisateur, les courbes sont plus adaptés aux lunettes enfants, et le courbe XL est 

conseillé pour les montures acétates d’épaisseur 5 à 7 mm sur le haut, combinés à  

des crochets droits en bas. 

Code client (essilor):                         

Observations : 

Nom du client : 

 

2 mm 

3 mm 

4 mm 

5 mm 

D 2 

D 3 

D 4 

D 1 
C S 

3 mm 

C M 

4 mm 

C L 

6 mm 

C XL 

7 mm 

Vous pouvez aussi vous équiper d’un support web cam et d’un logiciel  

spécifique.  Le clip sera moins cher mais vous aurez plus de travail :) 

renseignez-vous. 

Email : contact@opti3.fr 

Bon de commande pour mask ColorClip 
Il est également possible de passer la commande via le formulaire en ligne sur le site opti3.fr 

(25€ prêt à livrer, frais de port inclus) 

3-Posez votre monture ci-dessous, branches en l’air 
4-Prenez le cadre noir en photo, dans l’axe de la monture à environ 20 à 30 cm 
5-Envoyez la photo à lab1@colorclip.com 

A 
B 

D C 
L 

H 

Livré en 24-48 H avec l’étui souple 

Magasin  


