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Chères partenaires commerciales, chers partenaires commerciaux,Chères partenaires commerciales, chers partenaires commerciaux,
 

L'année qui s'achève a été pour beaucoup une année de défis, marquée par des
événements mondiaux et des ruptures de stock imprévues pour de nombreux produits.
Outre les turbulences sur les marchés mondiaux, nous sommes également marqués par
l'inflation. Nous nous efforçons de compenser l'augmentation des coûts en optimisant
nos processus. Néanmoins, nous ne pouvons pas éviter une adaptation ponctuelle des

prix après des années de stabilité.
 

Pour tous les produits que nous nous procurons dans l'UE, nous pouvons maintenir les
prix pour le moment. Pour les lentilles de contact souples Topo, que nous fabriquons en
Suisse, nous devons augmenter les prix de CHF 5.00. En ce qui concerne les accessoires,

nous devons également adapter ponctuellement les prix des produits de la zone en $.
Tous les frais de port des produits d'entretien et des lentilles de contact Topo restent

inchangés. Pour les lentilles d'essai et les lentilles jetables, nous facturons désormais une
participation aux frais de CHF 1.00 par commande pour les commandes passées en ligne
dans le shop. Nous prenons en charge l'adaptation des prix des produits multinationaux
auprès des fabricants respectifs. Vous pouvez télécharger rapidement les listes de prix

actuelles sur notre portail en ligne.
 

Nous nous efforçons toujours d'être un partenaire fiable en vous proposant des produits
innovants à des prix équitables.

 
Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec vous et vous souhaitons un

joyeux Noël et une bonne nouvelle année.

Votre Team Prolens
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“When Christmas bells are swinging above the fields of snow,
we hear sweet voices ringing from lands of long ago, and

etched on vacant places are half-forgotten faces of friends we
used to cherish, and loves we used to know.”

– Ella Wheeler Wilcox –
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