
*Only registered Advantage Members may redeem Advantage o�ers. Advantage must be presented at the time of purchase. Only one IRIS Advantage
o�er can be applied to each transaction. Cannot be combined with any other IRIS o�er, Instant Rebate, IRIS Card, IRIS Certificate, In-Store o�er or
promotion. Not applicable on safety eyewear or sport safety glasses. Excludes all packages. Other conditions may apply, ask in store for details.

HERE ARE JUST A FEW OF YOUR EXCLUSIVE OFFERS

INTRODUCING BETTER VISION
FOR YOUR ENTIRE FAMILY
Your organization is a member of the 
IRIS Advantage program and that means 
you are entitled to exclusive eye care 
benefits at IRIS. There’s no cost to you, 
it’s easy to register and you’ll get to enjoy 
all the advantages IRIS o�ers like direct 
billing to your insurance, interest-free 
financing, IRIS's exclusive No Matter What 
Guarantee and more.

CLAIM YOUR BENEFITS TODAY
Go to iris.ca/advantage or any
IRIS location and register using
access code: BCTEAL

Do you have any questions or do you need extra help?
Send us an email at the following address: advantage@iris.ca

PRESCRIPTION
SUNGLASSES

SAVE $150
When you purchase

prescription sunglasses.*

PRESCRIPTION
EYEWEAR
SAVE $150

When you purchase any
frame with fully coated 

prescription lenses (lenses 
valued at $250 or more).*

SUNGLASSES
SAVE $50

When you purchase 
non-prescription sunglasses 

valued at $100 or more.*

www.iris.ca/advantage


 

VOICI QUELQUES-UNES DE VOS OFFRES EXCLUSIVES

LUNETTES DE
PRESCRIPTION

ÉCONOMISEZ 150 $
À l'achat de lunettes

comprenant une monture
et des lentilles de 

prescription traitées antireflet 
(lentilles d'une valeur de 

250 $ ou plus).*

LUNETTES DE SOLEIL
DE PRESCRIPTION
ÉCONOMISEZ 150 $

À l'achat de lunettes
comprenant une monture 

et des lentilles solaires 
de prescription.*

PROTECTION
SOLAIRE

ÉCONOMISEZ 50 $
À l'achat de lunettes

solaires sans prescription
de 100 $ ou plus.*

*Seuls les membres du Programme des Avantages IRIS peuvent utiliser les o�res du programme. Les avantages doivent être présentés au moment de l'achat. Une seule o�re du Programme
des Avantages IRIS peut être appliquée à chaque transaction. Ne peut être jumelé à aucune autre o�re IRIS, remise instantanée, carte IRIS, certificat IRIS, o�re en boutique ou promotion.

Non applicable sur les lunettes de sécurité ou les lunettes de sécurité pour le sport. Exclut tous les forfaits. D'autres conditions peuvent s'appliquer, renseignez-vous en boutique.

Des questions ou besoin d'aide supplémentaire?
Envoyez-nous un courriel à l'adresse : avantages@iris.ca

UNE MEILLEURE VISION POUR
TOUTE VOTRE FAMILLE
Votre organisation est membre du programme 
Avantage IRIS et cela signifie que vous et votre 
famille avez droit à des avantages exclusifs en 
matière de soins oculaires chez IRIS. Il n'y a pas 
de frais pour vous, c'est facile de s'inscrire et 
vous profiterez de tous les avantages o�erts par 
IRIS comme la facturation directe à votre 
assurance, le financement sans intérêt, la 
garantie inconditionnelle IRIS et plus encore.

RÉCLAMEZ VOS AVANTAGES DÈS AUJOURD'HUI
Visitez n'importe quelle boutique IRIS
ou visitez iris.ca/avantages et utilisez le 
code d'accès : BCTEAL

www.iris.ca/avantages

