
 

Black Friday chez Octika : -80% sur une sélection de plus de 600 montures 
 
 
 
 

 
 
 

Chers opticiens, le Black Friday commence ce vendredi ! 
Octika a concocté pour vous une sélection de plus de 600 montures à -
80% !  
Profitez-en, il y aura du choix sur le site d’Octika, leader de la monture 1ère 
et 2ème paire en France. 
Pour vous aider dans votre choix, revenons sur les qualités et matériaux 
principaux des deux marques Osmose et Ikaly. 
 
  



 

 
 

• Les montures en acétate plaisent à tout le monde, qu’elles soient 
discrètes, classiques, vintages, oversizes, originales ou nudes. Le 
principal atout de l’acétate est qu’il est hypoallergénique. Les 
montures en acétate associent chaleur et confort de port. Il y a 
également du choix niveau couleurs, on peut même opter pour du 
translucide. L’acétate est un matériel idéal pour les enfants peu 
soigneux ou casse-cou car il est solide et flexible. 
À noter que la marque Osmose propose des verres solaires polarisés, 
idéales pour les porteurs de lentilles et les personnes ayant une forte 
correction. Choisir des montures en acétate, c’est opter pour un 
rapport qualité-prix imbattable.  
Enfin, vous pouvez préférer le plastique injecté, qui permet d'élaborer 
des montures légères, également à des prix très abordables… 

 

https://www.octika.com/s/102/osmose-solaire-acetate
https://www.octika.com/s/115/ikaly-optique-tr90


 

 
 
 
  

• Les montures en métal conviennent aux personnes ayant un style 
classique, plus sage et plus sobre. Il faut également souligner le choix 
des couleurs : exit le doré ou l’argenté, désormais, c’est l’explosion 
des couleurs. Pour finir, n’oubliez pas qu’Octika prend soin de 
sélectionner des montures en acier inoxydable ! 

  
 

https://www.octika.com/s/98/osmose-optique-metal


 

 
 

• L’ultem est un matériau haut de gamme, sobre et élégant mais 
pouvant également être coloré. Les montures en ultem sont idéales 
pour les presbytes de par leur légèreté; pour les enfants de par leur 
résistance, souplesse et flexibilité. Enfin, l’ultem a un atout et pas des 
moindres, il résiste très bien à la chaleur et aux UV. Par conséquent, il 
n’y aura pas de décoloration de la couleur. 

 
 
  
Vous ne devriez pas rater l’événement sur le site mais autrement, dans le 
menu, un espace dédié Black Friday sera mis à votre disposition. 

Vous accéderez en un clic aux 620 montures à -80% et vous pourrez 
également profiter d’accès direct aux 4 sections qu’Octika ouvre 
spécialement pour le Black Friday : 

 

 

https://www.octika.com/s/100/osmose-optique-ultem


 

 

• Osmose Optique 

• Osmose Solaire 

• Ikaly Optique 

• Ikaly Solaire 

Pour finir chers opticiens, restez connectés car Octika vous prépare d’autres 
surprises à l’occasion du Black Friday ! 

 


