
dons sont portés par des centaines de milliers de 
personnes en France », assure Marc Adamowicz, 
patron d’Happyview.fr. De son côté, Sensee.com 
assure que ses verres sont fabriqués par l’un des 
trois leaders mondiaux. Seul Direct-Optic admet 
que ses verres unifocaux proviennent de fabri-
cants sud-coréens, tandis que Confortvisuel.com 
dispose de sa propre usine de verres progressifs.

Aux critiques, Marc Adamowicz (Happyview.
fr) répond par un chiffre : « Moins de 2 % des équi-
pements achetés nous sont retournés », constate-t-
il. C’est là l’un des derniers atouts des opticiens 
en ligne. Alors que la loi n’octroie pas de délai de 
rétractation pour l’achat de lunettes de vue par 
internet (art. 121-20-2 du code de la consomma-
tion), tous les sites présentés dans notre tableau 
proposent d’échanger ou de rembourser la paire 
achetée dans les 30 jours suivant l’achat, quelle 
qu’en soit la raison, certains sites (Direct-optic.
fr…) prenant même en charge les frais de port.

Quelques sites proposent  
des services en magasin

À côté des opticiens fonctionnant essentielle-
ment à distance, se sont développés des sites de 
vente hybrides, associant réservation ou vente 
en ligne et services en magasins. Ce modèle a 
été adopté par les enseignes Krys et Optic 2000, 
qui proposent sur le net des prix identiques à 
ceux pratiqués en magasin (Afflelou devrait pro-
chainement les rejoindre), mais aussi par des 
acteurs internet meilleur marché, qui ont noué 
des partenariats avec des opticiens. Ceux-là ne 
font pas mystère de l’origine de leurs verres. Les 
enseignes proposent en ligne leurs verres sous 
marque d’enseigne, tandis que Easy-Verres.
com s’approvisionne auprès d’un petit fabricant 
français (Claire Vision) et de Sola (filiale de Carl 
Zeiss), ce dernier étant également fournisseur 
d’Evioo.com. Surtout, prises de mesures, ajus-
tage de la monture et services après-vente sont 
effectués en boutique. « Cela devrait être obliga-
toire pour les verres progressifs et les corrections 
dépassant - 2 et + 2 dioptries », plaident Fadi Farah 
et Jean Polier, d’Easy-Verres.com. Revers de la 
médaille, des tarifs moins attractifs que ceux des 
sites fonctionnant essentiellement à distance. l 
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Voici les prix minimaux relevés fin septembre sur 8 sites internet. Les tarifs indiqués ici incluent 
la monture (nous avons retenu la moins chère). Reprenez notre méthodologie dans le tableau 
« Les prix des verres “maison” de 4 grandes enseignes » pour connaître les caractéristiques des 
verres pour lesquels sont indiqués les tarifs et le niveau de gamme des verres progressifs.

NOTRE SÉLECTION DE SITES DE VENTE EN LIGNE

Distributeur
Nombre de 
magasins 

partenaires

Prix minimal (monture + verres)  
pour une…

Commentaires
… faible 
myopie

… forte 
myopie

… presbytie 
moyenne

Sites fonctionnant essentiellement à distance

Confortvisuel.com 2 49 € 169 € n 199 € Se veut spécialiste de la presbytie (il fabrique ses 
propres verres). Propose aussi des verres Essilor.

Direct-optic.fr 6 39 € 89 €
n 138 €
n 217 €
n 338 €

Approche low cost : 500 montures à 39 €, notamment 
d’anciennes collections, verres unifocaux non amincis 
compris. En parallèle, un réseau de magasins, Eco Optic.

Happyview.fr 15 69 € 159 € n 129 € Site pionnier et innovant. Développe un réseau de 
magasins partenaires pour l’ajustage des montures.

Sensee.com 1 89 € 189 € n 219 € Un nouveau venu, lancé en 2011 par Marc Simoncini, 
entrepreneur à succès sur le web (iFrance, Meetic…).

Sites disposant d’un réseau de magasins

Easy-verres.com 772 119 € 189 € n 269 € Créateur du concept de vente en ligne, avec services  
en magasin. Tiers payant avec quelques mutuelles.

Evioo.com 350 117 € 227 € n 297 € Se positionne comme spécialiste de montures à la 
mode. Vise un réseau de 600 opticiens partenaires.

Krys.com 800 165 € 245 € n 365 € Achat par internet. Livraison des produits et adaptation 
dans un magasin Krys proche de son domicile.

Optic2000.com 1 160 182 € 238 € n 352 € Seule la réservation de son équipement se fait par 
internet. Possibilité d’acheter des verres de marque.
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