
Votre adhésion à Croix Bleue vous permet de bénéficier d’avantages
spéciaux
Ce programme permet aux membres Croix Bleue de réaliser des économies à l’achat de nombreux produits et services
tels que les soins médicaux, les soins de la vue ou autres, offerts par les fournisseurs participants de tout le Canada. Il
vous suffit de présenter au fournisseur participant votre carte d’identification Croix Bleue et de mentionner le programme
Avantage Bleu.

Soins dentaires

Centres dentaires Lapointe Visitez leur site Web et inscrivez-vous pour profiter de cette offre spéciale  • Une Consultation
Dentition Globale MC sans frais offerte par les professionnels (valeur de 250$) • Un rabais de 10
%, jusqu’à concurrence de 500 $, sur tous les types de traitements offerts par un professionnel. •
Aucun frais d’adhésion • *Tous les rabais sont applicables à la famille immédiate • *Tous les
rabais sont applicables aux employés retraités

Oro Zen 10 % de rabais sur tous les soins et services à prix régulier

Le groupe Teeth First Dental 20 % Honoraires actuels du guide de l’Association dentaire de l’Ontario (dentistes généralistes)
pour les services de base qui comprennent : tous les types d’examen, les radiographies, les
nettoyages (détartrage, polissage et fluorure), obturations, traitements de canal et extractions
(simple et complexe) • 10 % Honoraires actuels du guide de l’Association dentaire de l’Ontario
pour les services majeurs se limitant aux : couronnes, facettes, ponts et prothèses dentaires •
Tous les étudiants à temps plein au collège et à l’université qui présentent une carte d’étudiant
valide recevront un rabais de 30 % sur les services admissibles dans le cadre du « Students
FIRST Plan ». Le rabais n'est pas offert dans toutes les cliniques.  Cliquez ici pour connaître les
détails concernant l’admissibilité . • Prenez rendez-vous en ligne sur le site Web du réseau Teeth
First Dental et obtenez 20 milles de récompenses AIR MILES MD . • *L’anesthésie, les appareils,
les frais de laboratoire ou les systèmes de blanchiment des dents ne sont pas admissibles aux
rabais • Ce rabais ne peut pas être combiné à toute autre offre. • ** Pour obtenir le rabais,
inscrivez-vous en ligne au www.teethfirstdental.com et entrez le code promotionnel :  Blue
Advantage ou Cliquez sur ce lien pour remplir la carte et l’imprimer afin d’obtenir le rabais . • Ces
rabais sont offerts aux endroits suivants :

Conditionnement physique/Mieux-être

AMERISPA 15% de rabais sur tous les soins et forfaits à prix régulier

Anytime Fitness 15 % de rabais sur les frais d’adhésion mensuels (12 mois ou au mois) • 50 % de rabais sur les
frais d’inscription (abonnement de 12 mois) • Seulement chez les marchands participants.

Baby & Me Fitness 15 % de rabais sur l’inscription à 10 cours de mise en forme ou plus (à l’exclusion des laissez-
passer illimités, des ateliers et des produits) • 10 % de rabais sur les séances d'entraînement
semi-privées • 10 % de rabais sur le cours de certification pour instructeur en mise en forme
prénatale et postnatale

Back Shop + Home Health Économisez 10% sur tous les produits de soins de santé à domicile, y compris sur les
marchettes, les déambulateurs à roulettes, les lits d'hôpitaux, l'équipement relatif aux baignoires
sécuritaires et à l'aide technique pour les activités quotidiennes • Économisez 10% sur les
oreillers ObusForme, les appuis pour le dos, les coussins massants, etc • Économisez 10% sur
l'équipement de bureau ergonomique (à l'exception des chaises de bureau ErgoCentric) •
Économisez 10%sur l'équipement de conditionnement physique et de réhabilitation

Centre aquatique des Jeux du
Canada

20% d'économies cotisation adulte annuelle ou mensuelle (PAC) • 10% d'économies cotisations
familiales annuelles ou mensuelles (PAC) • $5,00 économies sur les séances de formation
personnelle
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Curves Les adhérentes qui s’inscrivent à un centre de conditionnement physique Curves pour le
fréquenter en personne bénéficieront d’un rabais de 50 % sur les frais de service si elles se
procurent un abonnement de 12 mois à facturation récurrente (les frais mensuels varient selon
l’emplacement).  • S’il n’y a pas de centre Curves à proximité du domicile de l’adhérente, elle peut
s’inscrire au service MyCurves On Demand, qui lui permet de réaliser des entraînements de 30
minutes pour tout le corps dans le confort de son foyer.  • Une fois inscrite à cette option, elle
recevra un coupon de 30 $ US/35 $ CA pouvant être appliqué à l’achat d’équipement Curves (p.
ex. bandes élastiques, rouleau en mousse, etc.) Les coûts d’abonnement mensuels varient selon
les options choisies au moment de l’adhésion.

Empowering YOU Lifestyle Centre Les adhérents de Croix Bleue reçoivent un rabais de 20 % sur le coût de mise en route du
programme accéléré ou du programme traditionnel.

Journey mind body spirit Thérapie sacro-cranial – 10 % de rabais • Thérapie Bowen – 10 % de rabais • Traitement de Reiki
– 10 % de rabais • Traitement avec le technique métamorphique – 10 % de rabais • Séance de
Bars Access Consciousness® – 10 % de rabais

Medes Esthetik, Spa & Laser 15 % de rabais sur les soins du visage à la carte

Pharmathera 10% sur les Orthèses et Supports  10% sur les Bas et Vêtements de Compression  10% sur les
Vêtements Après-Chirurgie  10% sur les Perruques, Prothèses Capillaires, Extensions de
cheveux, Postiches, Chapeaux, Foulards, Bonnets et Accessoires  10% sur les Accessoires
d’Aides à la vie quotidienne  10% sur des produits de Soins de la Peau professionnels Luzern et
Mary Cohr  5% sur une sélection d’équipements orthopédiques et de produits de Soins à domicile
Aides à la Mobilité  Sécurité dans la Salle de Bain    • Pour profiter des rabais en ligne sur
PharmaThera.com , veuillez envoyer une copie de votre carte de membre Croix Bleue à
info@pharmathera.com afin d’obtenir le code promotionnel à entrer au moment de la commande
en ligne ou par téléphone au 1888 904-1888.

Serespro 15 % de rabais sur l’évaluation initiale - Physiothérapie régulière, physiothérapie périnéale,
ergothérapie, orthophonie, psychologie et neuropsychologie (Ce rabais ne s’applique pas au
tutorat et au coaching familial) • 10 % de rabais - Services de suivi offerts après l’évaluation
initiale ou demandes de suivi régulier, ou traitements à domicile. (Ce rabais ne s’applique pas au
tutorat et au coaching familial) • 5 % de rabais - Tutorat ou coaching familial, orthopédagogue •
Les services suivants sont offerts à domicile dans toutes les régions du Québec et à notre bureau
de Montréal :  Tutorat - orthophonie - psychoéducation – physiothérapie - ergothérapie – nutrition
– orthopédagogie – kinésiologie – coaching familial Les services de psychologie et de
neuropsychologie sont seulement offerts à Montréal, dans nos bureaux.

Shapes Fitness Centres 25 % de rabais sur l’abonnement annuel de base • Pour les nouveaux membres et les membres
existants (les rabais s’appliquent à tous les adhérents qui apparaissent sur la carte Croix Bleue) •
-	Tous les cours de groupes sont compris dans votre adhésion • -	Yoga chaud facultatif – 50 % • -
Rabais exclusif aux adhérents • -	Mur d’escalade inclus • -	Séance gratuite d’introduction avec un
entraîneur • -	Valide dans tous les centres de culture physique Shapes • -	Les inscriptions sont
possibles toute l’année • Affilié à l’IPFA (International Physical Fitness Association) au Canada,
aux États-Unis et à l’international

Snap Fitness 10 % de rabais sur les frais mensuels • 50 % de rabais sur l'inscription • Exclut les adhésions
prépayées

SpaFinder Wellness Profitez d’un rabais de 12 % pour tout achat de 75 $ ou plus sur SpaFinder.ca • Code:
BLUECRSS12

Spirit Spa 15 % de remise sur tous les traitements du visage et du corps (à l'exception de la massothérapie
et des achats de chèques-cadeaux)

Urban Poling 15 % sur tous les produits de conditionnement physique achetés au prix de détail ou de vente
dans le magasin en ligne Urban Poling.

Wellwise by Shoppers Drug Mart Produits actuels au prix courant - 10 % de rabais, lorsqu’achetés en ligne au www.wellwise.ca . •
Veuillez utiliser le code de reduction BA10 • Exception : • Abonnements • Wellwise n’a
actuellement pas de boutique en ligne conçue spécialement pour répondre aux besoins des
consommateurs québécois, il est toutefois possible d’expédier au Québec des achats effectués
ailleurs au Canada.

Winterholme Wellness and Spa Rabais de 10 % sur les services du centre de bien-être.

Services audiologiques
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Accurate Hearing 15 % de rabais sur les prothèses auditives, jusqu’à concurrence de 1 000 $. • Cette offre exclut
les programmes des tierces parties et ne peut pas être combinée à une autre promotion.

Amplifon Rabais additionnel de 10 % à l’achat de prothèses auditives* (sur les modèles sélectionnés) •
Piles – gratuites pendant 3 ans • Examens de l’audition gratuits • *Cette offre exclut les
programmes des tierces parties.

Arnold Hearing Centres Appareils auditifs à prix normal (unique ou binaural) - 15 % • Approvisionnement de trois ans en
piles pour chaque nouvel appareil auditif • Exceptions : Programmes tiers. Ne peut pas être
combiné à aucune autre offre ou rabais.

Audiocorp Ltd. 10 % de rabais à l’achat d’un appareil auditif (valeur pouvant s'élever à 350$) et un
approvisionnement d’un an en piles • (les programmes des tierces parties sont exclus et ne
peuvent pas être combinés à une autre promotion)

Beltone Canada Les adhérents de Croix Bleue recevront un rabais de 10 % (jusqu’à concurrence de 250,00 $) sur
le matériel auditif Beltone dans tous les magasins Beltone participants. Cette offre exclut les
programmes de tierce partie et ne peut être combinée à d’autres offres ou rabais.

Charlotte County Hearing Health
Care Centre Inc.

Rabais de 10 % sur les appareils auditifs sélectionnés • Rabais de 50 % sur le prix d’achat d’une
troisième année de garantie • *les appareils auditifs ne comprennent pas les appareils Lyric
Extended Wear

Clear Sound Hearing Instruments Prothèses auditives à prix courant - 10 % de rabais • Piles - GRATUIT pendant 3 ans • Garantie
Réparation, perte et dommages - 3 ans • Exceptions : Cette offre ne peut pas être combinée à
tout autre rabais ou promotion et exclut les programmes des tierces parties.

Crystal Vision and Hearing Centre 30 % de rabais sur une paire de lunettes à prix courant (monture et lentilles, incluant la teinte et le
revêtement). • 15 % de rabais sur les lentilles cornéennes (incluant les lentilles jetables). • 10 %
de rabais sur les ensembles de lunettes 2 pour 1 à prix courant (voir en magasin, certaines
restrictions s’appliquent). • 15 % de rabais sur toute prothèse auditive à prix courant (seule ou en
paire).

Ears 4 You Appareils auditifs et accessoires pour personnes malentendantes – 10 % de rabais • Service et
programmation des appareils auditifs en magasin seulement – GRATUIT • *Exclut les réparations
avec frais du fabricant, ainsi que les frais liés aux pertes et aux bris.

Hear For Life Plus de deux décennies d’expérience en services d'audiologie. • Réservez votre examen gratuit
de l’audition dès aujourd’hui! • 15 % de rabais sur les prothèses auditives* • 3 ans de piles pour
prothèses auditives • Garantie du fabricant de 3 ans** • Garantie pour perte et dommages de 2
ans** • Service d’entretien sur place illimité • *Les offres ne peuvent pas être combinées à tout
autre rabais ou promotion.  • **La garantie du fabricant peut varier. Consultez le personnel de la
clinique pour les détails.

HearCANADA 10 % de rabais sur toutes les prothèses auditives à prix courant (vendues individuellement ou en
paire). Cette offre exclut les programmes des tierces parties et ne peut être jumelée à d’autres
offres ou rabais.

Hearing Excellence Appareils auditifs - 10 % de rabais* • Piles pour appareils auditifs	 - 5 pour le prix de 4 •
Reprogrammation des appareils auditifs - Gratuit • Nettoyage et inspection des appareils auditifs -
Gratuit • *Cette offre ne peut pas être combinée à tout autre rabais ou promotion et exclut les
programmes des tierces parties.

Hearing Institute Atlantic Epargnez 500,00 $ du prix régulier pour les appareils auditifs. • * Ne peut être combiné avec
aucune autre offre ou remise.

Hearing Solutions Achat d’une prothèse auditive 15 % de rabais* • Une boîte de piles GRATUITE avec tout achat de
prothèse auditive. • *Cette offre exclut les programmes des tierces parties (p. ex., ACC, CSPAAT,
POSPH). • Cette offre ne peut pas être combinée à tout autre rabais ou promotion.
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HearingLife and National Affiliated
Partners

-- 10 % de rabais sur le prix courant ou le prix promotionnel d’une durée limitée des appareils
auditifs sélectionnés* vendus à HearingLife et ses partenaires nationaux affiliés. • -- 50 milles de
récompense AIR MILES&reg; simplement en effectuant un examen d’audition. • -- Jusqu’à 2 000
milles de récompense AIR MILES&reg; à l’achat d’appareils auditifs sélectionnés. Les milles de
récompense peuvent ne pas être offerts dans toutes les cliniques partenaires affiliées. Veuillez
communiquer avec la clinique de votre région pour obtenir des renseignements. • -- Les membres
peuvent accorder les rabais à un membre de leur famille s’ils ne l’utilisent pas pour eux-mêmes.
La carte d’identification Croix Bleue doit être présentée au moment de l’achat. • Tous les
appareils auditifs vendus à nos cliniques sont accompagnés de notre garantie exclusive « 360
After-Care&trade; », une garantie de trois ans sur le produit et trois ans de services et produits
gratuits, comme des piles, des nettoyages, la reprogrammation, le rajustement et les réparations
mineures de l’appareil ainsi qu’un service de consultation et de conseils au besoin.

Le Groupe Forget,
Audioprothésistes

•	Dépistage auditif sans frais • •	25 % sur le prix des piles • 50 % sur les piles pour les détenteurs
de la carte privilège Groupe Forget • •	25% au renouvellement de la carte privilège Groupe Forget
• •	10% sur le prix des accessoires et réparations • *Offres valides jusqu’au 31 décembre 2025.
Ces exclusivités ne peuvent être jumelées à aucune autre offre ou promotion et exclut les aides
auditives couvertes par un programme gouvernemental. Certaines conditions s’appliquent, détails
disponibles en clinique.

Les Centres Masliah
Audioprothesistes

GRATUIT - *Test de dépistage auditif • GRATUIT - Première consultation • 10% d’escompte -
Piles • 20% d’escompte - Accessoires • 20% d’escompte - Produits d’entretien et de nettoyage •
10% d’escompte - Bouchons sur mesure • * Ces offres sont valables jusqu’au 31 décembre 2021

Lifestyle Hearing 10 % de rabais sur toutes les prothèses auditives à prix courant (vendues individuellement ou en
paire). Cette offre exclut les programmes des tierces parties et ne peut être jumelée à d’autres
offres ou rabais.

Maritime Hearing Solutions, Inc. 10 % de rabais sur tous les appareils d’aide auditive (jusqu’à une valeur de 250 $) • 10 % de
rabais sur tous les accessoires (sauf les piles).  • Cette offre exclut les tiers payeurs et ne peut
être combinée à aucune autre offre promotionnelle ou à un rabais.

Centres Northumberland Hearing
Inc.

Appareils auditifs (monaural ou binaural) - 10 % de rabais pour un maximum de 300 $  par paire
(exclut CSPAAT, ACC, les Premières Nations) • *Ne peut être combiné à d’autres offres
promotionnelles ou rabais.

Parrott’s Hearing Clinic 10 % de rabais sur le prix courant, jusqu’à concurrence de 250 $ par appareil. Cette offre exclut
les programmes des tierces parties et ne peut pas être combinée à une autre promotion.

Provincial Hearing Services 15% de rabais sur une paire d’appareils auditifs (valeur allant jusqu’à 500 $) • Cette offre exclut
les programmes des tierces parties et ne peut être jumelée à d’autres offres ou rabais.

Centres auditifs Robillard Achat d’un appareil auditif* - 10 % • Une boîte de piles GRATUITE avec tout achat d’appareil
auditif			 • *Veuillez contacter les cliniques pour en savoir plus. • Cette offre ne peut pas être
combinée à tout autre rabais ou promotion.

Centre d’audiologie Sense of
Hearing

Achat d’un appareil auditif* - 10 % • Piles gratuites - 3 ans • Examens de l’audition gratuits •
*Cette offre exclut les programmes des tierces parties • Paiement direct si possible ou approuvé
(cession des prestations)

The Hearing Specialists 10 % de rabais sur le prix courant des appareils auditifs, jusqu’à concurrence de 250 $. Cette
offre exclut les programmes des tierces parties et ne peut pas être combinée à une autre
promotion.

Fournitures et accessoires médicaux

A-1 Wheelchairs Unlimited Inc Jusqu'à quinze pour cent (15 %) sur le prix catalogue suggéré par le fabricant.

ADL Home Health Care Compressothérapie 20 % • Produits de mobilité (fauteuils roulants et marchettes) 20 % • Produits
de soins orthopédiques 20 % • Produits de sécurité dans la salle de bain 20 % • Produits liés aux
activités de la vie quotidienne 10 % • Produits diagnostiques 10 % • Produits pour stomisés et
continence 10 %

AvantSleep Test du sommeil à domicile gratuit • Téléchargement des données CPAP, équipement et service
de vérification gratuits.
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Back Shop + Home Health Économisez 10% sur tous les produits de soins de santé à domicile, y compris sur les
marchettes, les déambulateurs à roulettes, les lits d'hôpitaux, l'équipement relatif aux baignoires
sécuritaires et à l'aide technique pour les activités quotidiennes • Économisez 10% sur les
oreillers ObusForme, les appuis pour le dos, les coussins massants, etc • Économisez 10% sur
l'équipement de bureau ergonomique (à l'exception des chaises de bureau ErgoCentric) •
Économisez 10%sur l'équipement de conditionnement physique et de réhabilitation

Brookdale Medical Specialties Ltd. Tous les articles : rabais de 15 % • *Ne peut être combiné à aucune autre offre.

Clinique Sommeil et Santé Appareils CPAP / BiPAP : 10 % de rabais jusqu’à concurrence de 100 $ • Test de
polysomnographie (complet en laboratoire ou à domicile) : 15 % de rabais jusqu’à concurrence de
100 $. • Masque/interface : 20 $ de rabais pour les masques nasaux et 25 $ de rabais pour les
masques complets.

Diabetes Express Inc. Livraison gratuite si l’adhérent transfère son ordonnance à la pharmacie Diabetes Express • Si
l’adhérent ne transfère pas son ordonnance, il a droit à la livraison gratuite si sa commande
totalise plus de 150 $ ou s’il commande au moins deux mois d’ordonnance • Prix égaux ou plus
bas que n’importe où ailleurs au Canada • Remplissage de toutes les ampoules pour les
adhérents • Remise d’un bulletin d’information aux adhérents qui ont acheté des produits

Entra Health Systems De 20 % à 70 % de rabais sur les produits MyGlucoHealth • Livraison gratuite pour commande
minimum de 100 bandelettes indicatrices ou d'une trousse de départ.

ERS Therapy Achat d’un deuxième masque et des masques suivants - 10 % de rabais • Renouvellement de
divers articles : filtres, tuyaux - 10 % de rabais • Lingettes nettoyantes à l’achat d’un masque -
Gratuit • Téléchargement des données, équipement et verification en lien avec la CPAP - Gratuit

HME Mobility & Accessibility HME est heureuse d’offrir aux adhérents de Croix Bleue Medavie les rabais suivants : 1)	10 % sur
le prix de détail des produits de sécurité pour la salle de bain, marcheurs, déambulateurs, lits,
matelas et rampes 2)	15 % sur le prix de détail des aides à la vie quotidienne, barres d’appui
(n’inclut pas l’installation si elle est requise), produits pour incontinence et produits de sécurité
pour la voiture.  • Nous offrirons le prix le plus bas entre le rabais Avantage Bleu et le prix en
magasin. Les produits personnalisés sont exclus.

HorizonAire Évaluation gratuite du sommeil pour les nouveaux patients • 10 % de rabais à l'achat un masque
CPAP • 10 % de rabais à la location d'appareils CPAP/à deux niveaux • 25 $ de rabais lors du
premier mois de location d'un concentrateur d'oxygène • Garantie du meilleur prix

Know Your Body Best Themophore - commande à une touche de Battlecreek 14" par 27" (coussin chauffant humide
approuvé par la CSA) - 15 % de rabais • Ensembles assortis de systèmes Cold Comfort de Ice-It!
- 15 % de rabais • Crème herbacée apaisante Antiflamme - 15 % de rabais • Pommade
analgésique Kalaya - 15 % de rabais • Glace Medistick - 15 % de rabais • Produits Thermabrand
- 15 % de rabais • Accuball et Accuback - 15 % de rabais • Gants contre l’arthrite IMAK - 15 % de
rabais • Dossiers Dous - 15 % de rabais • Ballon d’exercice - 15 % de rabais • Magnétothérapie
Bioflex - 15 % de rabais • Produits T.E.N.S. - 15 % de rabais • Produits E.M.S. - 15 % de rabais •
Theracare - 15 % de rabais • Thumper Mini Pro - 15 % de rabais • Veuillez utiliser Code Coupon
BLEU pour la remise

MedicAlert Économisez 15 % sur les identifiants médicaux de MedicAlert. • Aucuns frais d’inscription sur les
abonnements prépayés.

MEDIchair 20 % de rabais sur les lits d’hôpital et les fauteuils roulants manuels. • 15 % de rabais sur les
appareils d’aide aux patients (p. ex. barres d’appui, bancs pour le bain, chaises percées, sièges
de toilette surélevés et accoudoirs). • 10 % de rabais sur les fauteuils roulants électriques et les
triporteurs, les coussins pour fauteuil roulant, les ascenseurs (lève-personne, plateforme
élévatrice, élévateur pour fauteuil roulant et élévateur pour triporteur) et les marchettes (avec et
sans roulettes). • 5 % de rabais sur tous les autres produits vendus par MEDIchair.

Medics Mobility Inc 15 % sur tous les produits et équipement en magasin • ***Les rabais sont appliqués sur les prix
de détail***

MedSleep Rabais sur les L1 en Alberta, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick - 10%

Motion Specialties Prix de détail - 15 % de rabais • *Exclusions : Articles financés par le PAAF (Programme des
appareils et accessoires fonctionnels), l’AADL (Alberta Aids to Daily Living), et/ou le
gouvernement de la Colombie-Britannique. Rénovations sur mesure, rénovations du domicile,
modifications d’un véhicule.
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MoviWear Les rabais offerts sont les suivants: • Rabais de 25 % sur les appareils (montres et pendentifs).
Inclut l’activation et la configuration de l’appareil.  • Et • Rabais de 10 % sur un forfait mensuel qui
inclut:  Appels sortants illimités sur l’appareil au Canada et aux États-Unis – jusqu’à trois
contacts;  Appels entrants illimités sur l’appareil au Canada et aux États-Unis;  Transmission
illimitée de données pour la télésurveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 – connexion au
réseau 4G pour transmettre de l’information à l’application pour les proches aidants et assurer la
mise à jour en continu du logiciel  Accès gratuit à notre application pour les proches aidants et la
famille qui permet de recevoir des alertes ou de localiser l’utilisateur lorsque l’alarme est
déclenchée.

MyMobility Ltd. 15 % de rabais sur les triporteurs • 20 % de rabais sur les chaises roulantes • 15 % de rabais sur
les lits médicaux • 15 % de rabais sur les fauteuils basculeurs • 20 % de rabais sur les
ambulateurs • 20 % de rabais sur les marchettes • 20 % de rabais sur les aides pour le bain • 20
% de rabais sur les accessoires prévenant les points de pression • 20 % de rabais sur les
produits liés aux activités de la vie quotidienne • *Les membres de Croix Bleue Medavie ont droit
à une politique de retour de sept jours sur tous les produits.

National Seating & Mobility Dix pour cent (10 %) sur le prix catalogue suggéré par le fabricant.

Nipro Diagnostics La carte d'économies pour bandelettes TRUEtest d'Avantage Bleu vous permet de vous procurer
un glucomètre THUEresult gratuitement et d'économiser jusqu'à 11,50 $ sur la quote-part* à
chaque achat de 100 bandelettes TRUEtest. (*La quote-part est le montant qui n'est pas couvert
par le régime de soins de santé. Il inclut les frais d'exécution d'ordonnance.) • Cliquez ici pour
télécharger votre carte d'économies pour bandelettes TRUEtest d'Avantage Bleu . • **Ce rabais
n’est pas disponible au Québec.

Pharmathera 10% sur les Orthèses et Supports  10% sur les Bas et Vêtements de Compression  10% sur les
Vêtements Après-Chirurgie  10% sur les Perruques, Prothèses Capillaires, Extensions de
cheveux, Postiches, Chapeaux, Foulards, Bonnets et Accessoires  10% sur les Accessoires
d’Aides à la vie quotidienne  10% sur des produits de Soins de la Peau professionnels Luzern et
Mary Cohr  5% sur une sélection d’équipements orthopédiques et de produits de Soins à domicile
Aides à la Mobilité  Sécurité dans la Salle de Bain    • Pour profiter des rabais en ligne sur
PharmaThera.com , veuillez envoyer une copie de votre carte de membre Croix Bleue à
info@pharmathera.com afin d’obtenir le code promotionnel à entrer au moment de la commande
en ligne ou par téléphone au 1888 904-1888.

Philips Lifeline Obtenez l’installation GRATUITE lorsque vous appelez et que vous vous inscrivez au service
Lifeline (valeur de 89.95$). • Code de l’offre XX854

Regency Medical Supplies 10 % de rabais sur les aides pour salle de bain, marcheurs, fauteuils releveurs et fauteuils
inclinables, scooters électriques, fauteuils roulants manuels ou électriques, lits d’hôpital
(exclusion des lits de marque Rotec), bas de contention (exclusion des bas de contention sur
mesure). • Regency Medical Supplies offrira le prix le plus bas entre le rabais Avantage Bleu sur
les prix de vente au détail suggérés par le fabricant ou le prix de vente en magasin.

Reliable Used & New Homecare
Product Store

De 15 à 20 % du prix de détail suggéré par le fabricant sur tout l’équipement de mobilité • 10 %
de rabais sur les services à domicile • 10 % de boni sur les ventes en consignation

SafeTracks GPS Canada Inc. 20% discount on TRiLOC&trade; • 15% on BLUEBEACON&trade; and PRIME MOBILE

Scootaround Mobility Solutions 10 % d’escompte sur les locations en Amérique du Nord. • Escompte valide pour les locations de
14 jours ou moins. Pas d’escompte valide pour les locations pour des croisières.

SleepTech Home Care Services
Ltd.

Quinze pour cent (15 %) sur les appareils de ventilation spontanée en pression positive continue,
les appareils de pression positive expiratoire à deux niveaux et les humidificateurs au prix de
détail courant, y compris sur les remplacements. • À l'exception des masques nasaux, des biens
durables et d'autres fournitures diverses.

VitalAire Accessoires liés au CPAP - 15 % de rabais • 2e masque et achat des masques suivants - 20 $ de
rabais • Lingettes nettoyantes GRATUITES avec achat • Téléchargement GRATUIT des données
CPAP et vérification GRATUITE liée au matériel et au service.

Wellwise by Shoppers Drug Mart Produits actuels au prix courant - 10 % de rabais, lorsqu’achetés en ligne au www.wellwise.ca . •
Veuillez utiliser le code de reduction BA10 • Exception : • Abonnements • Wellwise n’a
actuellement pas de boutique en ligne conçue spécialement pour répondre aux besoins des
consommateurs québécois, il est toutefois possible d’expédier au Québec des achats effectués
ailleurs au Canada.

Soins infirmiers
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Accès Services Santé 15 % de rabais sur tout service fourni par un(e) préposé(e) à domicile : services d’aide et
d’assistance, services d’accompagnement, soins au nourrisson • 5 % de rabais sur tout service
infirmier et infirmier auxiliaire : soins, soins spécialisés et soins post-partum • * Tous les rabais
sont également offerts aux parents, enfants ou personnes à charge des adhérents de Croix
Bleue.

Access Healthcare Services Inc. Gratuite - Évaluation des soins de santé à domicile par le gestionnaire de cas pour tous les
membres d’Avantage bleu • Gratuite - Consultation téléphonique avec le gestionnaire de cas pour
tous les membres d’Avantage bleu • 15 % de rabais notamment sur les services de
compagnonnage, de ménage, de soutien à domicile, de soins personnels, de soins complexes,
de soins des pieds, d’un préposé aux services de soutien à la personne agréé, d’une infirmière
auxiliaire autorisée et d’une infirmière autorisée.

Bayshore Soins de Santé Les rabais s’appliquent aux services mentionnés ci-après et ne peuvent être combinés à d’autres
offres ou rabais. Veuillez communiquer directement avec l’établissement pour obtenir de plus
amples renseignements. • Soins infirmiers et aide à domicile • Programme Compagnon Plus •
Soins pédiatriques à domicile • Soins personnels • Services d’une infirmière autorisée • Services
d’une infirmière auxiliaire autorisée • Services d’un préposé aux services de soutien

ServirPlus Gratuit . Analyse de vos besoins pour les soins d’assistance et d’hygiène, aide à la préparation
des repas, aide au coucher et lever, accompagnement et plus. • -50% sur votre première
consultation voyage. • -20% sur les services psychosociaux : psychologue, travailleur social,
thérapie brève, gestion du stress, de l’anxiété et de la dépression. • -15% sur les prélèvements
sanguins et dépistages à domicile.

Services Retraite à domicile Tous les services 15% • Nos services exhaustifs comprennent des soins personnels, du soutien à
domicile, des services d’accompagnement, des soins infirmiers, des soins aux personnes
atteintes de démence et plus encore! • Le rabais est offert aux succursales Retraite à domicile
participantes.

Wound & Ostomy Care Nursing 20 % Rabais - Évaluation initiale (soins d’une plaie ou d’une stomie) • 15 % Rabais - Suivis •
Gratuit - Remplir les formulaires, avec une évaluation initiale ou de suivi (ADP, ODSP, T2201) •
Gratuit - Échantillons pour 2 semaines lorsque différents produits pour stomie sont nécessaires
• Gratuit - Échantillons pour 1 semaine lorsque différents produits pour plaie sont nécessaire
(certaines exceptions s’appliquent, p. ex., NPWT, Biological)

Autres services de santé

Access Healthcare Services Inc. Gratuite - Évaluation des soins de santé à domicile par le gestionnaire de cas pour tous les
membres d’Avantage bleu • Gratuite - Consultation téléphonique avec le gestionnaire de cas pour
tous les membres d’Avantage bleu • 15 % de rabais notamment sur les services de
compagnonnage, de ménage, de soutien à domicile, de soins personnels, de soins complexes,
de soins des pieds, d’un préposé aux services de soutien à la personne agréé, d’une infirmière
auxiliaire autorisée et d’une infirmière autorisée.

Action Sport Physio Bénéficiez de taux préférentiels pour les évaluations de physiothérapie. • (Cette offre exclut les
gens inscrits à la CSST et à la SAAQ.)

Aerus Electrolux 15 % de rabais à l’achat ou à la location d’un système de purification de l’eau • 15 % de rabais à
l’achat d’un système de purification de l’air • 10 % de rabais sur les articles à prix courant • Tous
les rabais s’appliquent au prix de détail.

Albion Hills Physiotherapy Appareil EV803 - rabais de 20 % • Stimulateurs de muscles Twinstim/TENS - rabais de 20 % •
*Physiothérapie - rabais de 15 % • *Traitement d’acuponcture - rabais de 15 % • (les rabais ne
s’appliquent pas aux traitements couverts par l’assurance automobile pour les accidents)

Allen Carr’s Easyway To Stop
Smoking

30 % de rabais - Arrêter de fumer avec la méthode simple d’Allen Carr (livre de poche ou livre
audio) • 25 % de rabais - Arrêter de fumer avec la méthode simple d’Allen Carr (livre audio)

Bay and College Physiotherapy &
Rehab

20% - Évaluation et traitements chiropratiques 20% - Évaluation et traitements de physiothérapie
20% - Évaluation et traitements d’acuponcture 20% - Conseils nutritionnels – Évaluation et suivis
20% - Séances d’entraînement personnel 20% - Programme pour arrêter de fumer	 20% - Bas de
soutien

Centre de physiothérapie et de
bien-être Cappino

Profitez d’un tarif préférentiel sur les évaluations en physiothérapie • 10 $ de rabais sur une
consultation avec un diététiste • 10 $ de rabais sur une évaluation par un ostéopathe ou un
acupuncteur • (Cette offre exclut les personnes inscrites à la CSST et à la SAAQ)
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ServirPlus Gratuit . Analyse de vos besoins pour les soins d’assistance et d’hygiène, aide à la préparation
des repas, aide au coucher et lever, accompagnement et plus. • -50% sur votre première
consultation voyage. • -20% sur les services psychosociaux : psychologue, travailleur social,
thérapie brève, gestion du stress, de l’anxiété et de la dépression. • -15% sur les prélèvements
sanguins et dépistages à domicile.

Chatham Physiotherapy Clinic 15 % de rabais sur les traitements de physiothérapie • (à l'exception des clients ayant subi un
accident de la route, en raison de règles législatives)

Clinique de réadaptation
Rosemont

15 % de rabais sur les évaluations en physiothérapie • 15 % de rabais sur les évaluations en
ergothérapie • (Cette offre exclut les gens inscrits à la CSST et à la SAAQ)

Clinique Sommeil et Santé Appareils CPAP / BiPAP : 10 % de rabais jusqu’à concurrence de 100 $ • Test de
polysomnographie (complet en laboratoire ou à domicile) : 15 % de rabais jusqu’à concurrence de
100 $. • Masque/interface : 20 $ de rabais pour les masques nasaux et 25 $ de rabais pour les
masques complets.

DermaEnvy Skincare 15 % de rabais sur les traitements faciaux • 15 % de rabais sur les traitements de l’acné, de la
rosacée, des tâches de vieillesse, des dommages à la peau causés par le sommeil et des varices
• 15 % de rabais sur les traitements contre la perte de cheveux et de rajeunissement capillaire

Direct Alert Les adhérents Croix Bleue recevront de Direct Alert un mois de surveillance gratuite à l'achat ou
à la location d'un système Direct Alert. Veuillez utiliser le numéro de coupon DA68767 .

Empowering YOU Lifestyle Centre Les adhérents de Croix Bleue reçoivent un rabais de 20 % sur le coût de mise en route du
programme accéléré ou du programme traditionnel.

Groupe Finch Physiocare Soins chiropratiques - 15 % de rabais (aux deux endroits) • Décompression spinale - 15 % de
rabais (seulement à la clinique Finch Physiocare)

Halifax Quit Smoking Clinic 10 % de rabais sur les traitements d’abandon du tabac et les forfaits

Health Matters Home Care
Services 

15 % de rabais - Tous les services (soins personnels, services d’entretien ménager, services
d’accompagnement, soins palliatifs et services d’aide aux parents).

HealthMedica Canada Premier examen chiropratique gratuit, incluant les rayons X, au besoin (valeur de 150 $). 20 % de
rabais sur les soins de chiropratique 20 % de rabais sur les orthèses plantaires faites sur mesure
20 % de rabais sur la décompression de la moelle épinière 20 % de rabais sur la thérapie au
laser  20 % de rabais sur les appareils de soutien 20 % de rabais sur les appareils de
neurostimulation transcutanée 20 % de rabais sur les bas de soutien 20 % de rabais sur les tests
d’ADN  Analyse gratuite de la démarche  • Les services ou les produits peuvent ne pas être
offerts dans tous les centres. Veuillez confirmer auprès du centre.

HorizonAire Évaluation gratuite du sommeil pour les nouveaux patients • 10 % de rabais à l'achat un masque
CPAP • 10 % de rabais à la location d'appareils CPAP/à deux niveaux • 25 $ de rabais lors du
premier mois de location d'un concentrateur d'oxygène • Garantie du meilleur prix

InsideOut Wellness Centre Massage aromathérapique* - 25 % • Onguent Traumeel* - 15 % • Acupuncture* - 15 % • *Ne peut
être jumelé à aucune autre offre

Journey mind body spirit Thérapie sacro-cranial – 10 % de rabais • Thérapie Bowen – 10 % de rabais • Traitement de Reiki
– 10 % de rabais • Traitement avec le technique métamorphique – 10 % de rabais • Séance de
Bars Access Consciousness® – 10 % de rabais

Kidron Valley Rehab Inc. 20 % - Évaluation et traitements chiropratiques • 20 % - Évaluation et traitements de
physiothérapie • 20 % - Évaluation et traitements d’acuponcture • 20% - Bas de soutien (20 à 30
mm Hg)
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Lianas Gestion de Transition Pour
Ainés

Consultation téléphonique initiale (15 minutes) • Rabais de 15 % sur les consultations
téléphoniques (service offert partout au Canada). Ce service inclut une évaluation complète des
besoins ainsi que la recherche de résidences pour personnes âgées. Les résultats sont transmis
par courriel. Le tarif est de 295 $ + taxes; le tarif réduit avec le rabais Avantage Bleu est de 250 $
+ taxes. • Rabais de 20 % sur les consultations en personne (service offert dans les régions du
Grand Toronto, de Montréal et d’Ottawa). Un conseiller senior rencontrera la famille en personne
ou virtuellement jusqu’à un maximum de trois fois. Lors de la première rencontre, le conseiller
effectuera une évaluation complète des besoins en examinant les besoins en matière de soins, le
budget, la géographie, la culture, la religion et l’environnement. À la suite de cette rencontre, le
conseiller enverra par courriel un rapport personnalisé présentant de trois à cinq options de
résidences pour personnes âgées. • Le conseiller pourra planifier des visites des deux résidences
qui répondent le mieux aux besoins et accompagner la famille lors des visites. La participation de
la famille sera requise tout au long du processus de recherche. D’autres recommandations
pourront être formulées si d’autres services sont requis (p. ex. : déménageurs, courtiers
immobiliers, services de désencombrement). • Le tarif est de 595 $ + taxes; le tarif réduit avec le
rabais Avantage Bleu est de 475 $ + taxes.

Mancuso Osteopathy Séance initiale : 20 % de rabais (prix habituel : 150 $; prix après rabais : 120 $)

Maria R. Schmid, Services de
psychologie et de counseling

15 % de rabais sur toutes les séances de counseling privées.

Massage Experts 20 $ de rabais sur les soins du visage anti-âge • 20 $ de rabais sur les soins du visage pour
atténuer l’acné • 20 $ de rabais sur les soins du visage pour atténuer les rougeurs • 20 $ de
rabais sur les soins du visage pour les peaux sensibles • 15 % de rabais sur les produits
analgésiques (produits topiques contre la douleur) • 15 % de rabais sur les produits à base de sel
d’Epsom (aide à soulager les douleurs musculaires et les claquages) • 15 % de rabais sur les
produits pour les soins du visage (soins personnels quotidiens) • Service et des produits peuvent
varier selon l’emplacement

MedicAlert Économisez 15 % sur les identifiants médicaux de MedicAlert. • Aucuns frais d’inscription sur les
abonnements prépayés.

Clinique Santé Voyage et
Vaccination Medisys

Obtenez une réduction de 20% sur votre prochaine consultation santé voyage.  • Pour profiter de
ce prix spécial, mentionnez le numéro de compte 19619 lorsque vous appellerez pour prendre
votre rendez-vous. • (L’escompte n’applique pas au prix des vaccins ou produits)

MedRehab Group Évaluation en physiothérapie et traitements		15 % de rabais

Medvue Imagerie médicale Examen d’IRM - 100 $ de rabais • 	 • Remarque : Un rabais applicable par patient, par visite. Une
ordonnance d’un médecin est requise pour passer une IRM.

Millwood Chiropractic & Massage
Therapy Centre 

Services de chiropractie – examen initial et traitement - 59 $ (prix habituel : 70 $) • Traitements
subséquents de chiropractie - 34 $ (prix habituel : 40 $) • Services d’acuponcture – examen initial
et traitement - 59 $ (prix habituel : 70 $) • Traitement subséquents d’acuponcture - 34 $ (prix
habituel : 40 $)

Mulock & Yonge Chiropractic Premier rendez-vous — chiropractie (radiographies non incluses) - 20 $ (prix courant 57 $)			 •
Analyse complète de la santé - 50 % de rabais

My Physio Sports and Rehab Premier traitement de physiothérapie et traitements subséquents - 20 % • Traitements de
thérapie par ondes de choc - 20 %

Network Care Center – Network
Care Center – Soins de
chiropraxie et de bien être

100 $ de rabais sur le coût de la consultation initiale. Prix régulier : 172 $ incluant l’analyse
posturale par ordinateur, l’examen et l’imagerie (scanner) de la colonne.

North York Healthcare Associates
(NYHA)

Examen initial de chiropratique - 20 % de rabais • Visites subséquentes au chiropraticien - 20 %
de rabais • Examen initial de physiothérapie	- 20 % de rabais • Visites subséquentes au
physiothérapeute - 20 % de rabais

OSR Medical Laboratories 15 % de rabais, jusqu’à un maximum de 100 $ par catégorie de service sur tous les tests
diagnostiques effectués à l’un de nos laboratoires ou centres de prélèvements, accrédités par
Agrément Canada :  Analyses de sang et d’urine : microbiologie, hématologie et biochimie
Centres des troubles du sommeil : Étude nocturne en laboratoire et à la maison et
polysomnogramme complet EEG – Laboratoires accrédités par l’AASM Examens
cardiovasculaires : Holter ECG, test d’effort, MAPA Physiologie respiratoire : spirométrie, test de
provocation bronchique
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Philips Lifeline Obtenez l’installation GRATUITE lorsque vous appelez et que vous vous inscrivez au service
Lifeline (valeur de 89.95$). • Code de l’offre XX854

Plexo Inc. Obtenez un rabais de 20 % sur une consultation santé voyage • (cette offre ne s’applique pas au
prix des vaccins ou autres produits). • Obtenez un rabais de 10 % sur les examens en radiologie •
Les examens de radiologie sont disponibles uniquement à la clinique du 6100, av. du Boisé,
Montréal. • Plexo a deux cliniques santé voyage : 6100, av. du Boisé, Montréal et 4205, 4e
avenue Ouest, Québec.

Precious Moments Babeez Consultations sur le sommeil - 15 % de rabais • Cours prénataux en ligne gratuits • Téléphone :
416.508.4406

Queen West Physiotherapy Appareil EV803				rabais de 20 % • Stimulateurs de muscles Twinstim/TENS - rabais de 20 % •
*Physiothérapie - rabais de 15 % • *Traitement d’acuponcture - rabais de 15 % • (les rabais ne
s’appliquent pas aux traitements couverts par l’assurance automobile pour les accidents)

Radiologie Varad 10% de rabais sur les examens de résonance magnétique (IRM) • 10% de rabais sur les
examens de tomodensitométrie (SCANNER)

Rapid City Transportation Services de transport avec chauffeur - 20 % de rabais sur le prix de détail régulier

RocklandMD 15 % de rabais sur le bilan de santé de type I • 15 % de rabais sur le bilan de santé de type II •
Aucuns frais d’adhésion annuels

Serespro 15 % de rabais sur l’évaluation initiale - Physiothérapie régulière, physiothérapie périnéale,
ergothérapie, orthophonie, psychologie et neuropsychologie (Ce rabais ne s’applique pas au
tutorat et au coaching familial) • 10 % de rabais - Services de suivi offerts après l’évaluation
initiale ou demandes de suivi régulier, ou traitements à domicile. (Ce rabais ne s’applique pas au
tutorat et au coaching familial) • 5 % de rabais - Tutorat ou coaching familial, orthopédagogue •
Les services suivants sont offerts à domicile dans toutes les régions du Québec et à notre bureau
de Montréal :  Tutorat - orthophonie - psychoéducation – physiothérapie - ergothérapie – nutrition
– orthopédagogie – kinésiologie – coaching familial Les services de psychologie et de
neuropsychologie sont seulement offerts à Montréal, dans nos bureaux.

Skin Deep Aesthetics 15 % de rabais sur les traitements faciaux • 10 % de rabais sur les produits cliniques de soins de
la peau et le maquillage médical • 20 % de rabais sur l’épilation à lumière pulsée Sharplight (pour
les traitements de 6 séances) • 20 % de rabais sur le traitement de rajeunissement de la peau à
lumière pulsée Sharplight (une seule séance ou plusieurs) • L’offre exclut les produits Janson
Beckett et BareFoot Venus. • Les rabais s’appliquent aux services à prix normaux et non aux
produits ou aux services déjà en rabais.

Spectrum Psychological Inc. Les adhérents Croix Bleue économisent 15 %

Springdale Complete Medical
Centre

Services de chiropractie (Accidents de la route et CSPAAT exclus) - 15 % de rabais • Services
d’acupuncture - 15 % de rabais

Clinique d’acuponcture auriculaire
The Healing Path

5 % de rabais et aucune TVH sur les évaluations individuelles et les traitements subséquents
d’acuponcture auriculaire.

The Lighthouse Retreat Inc. 10% - Trois heures de service ou plus, fourni par un préposé aux services de soutien à la
personne • 10% - Services de soins des pieds (La clinique communautaire offre ce service sur
une base mensuelle)

Trident Mediation Counseling and
Support Foundation

25 % de rabais sur les services de médiation et de counseling

ViaMedica Medical Center 15 % de rabais sur les examens d’imagerie par résonance magnétique (IRM) 15 % de rabais sur
les examens par tomodensitométrie informatique (CT scan) 15 % de rabais sur les échographies

Vibrant Sole 10 % de rabais sur les services suivants : • Nutrition holistique • Aromathérapie • Réflexologie

VM Medical 15 % de rabais sur tous les services privés de radiologie  Tous les examens de résonance
magnétique (IRM) Toutes les échographies  • 15 % de rabais sur tous les produits d’imagerie
médicale TEP/CT Scans CT Scans avec et sans injection de produit de contraste Examens de
médecine nucléaire, notamment : Scintigraphie osseuse Scintigraphie de perfusion myocardique
Scintigraphie de la thyroïde Etc. Coloscopie virtuelle

Westmount Physiotherapy &
Rehabilitation

15 % de rabais tous les produits, incluant : appareils de soutien, oreillers, appareils d’exercice,
sacs réfrigérants et crèmes analgésiques. • Le rabais ne s’applique pas aux services.
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Autres services

Rabais Campus Meilleurs tarifs d’abonnement à vos journaux et magazines préférés. • Économisez 3 $ avec un
deuxième abonnement ou avec un abonnement de deux ans. Économisez 8 $ avec quatre
abonnements.

Centre de Consultation Juridique Bénéficiez des tarifs horaires préférentiels des avocats accrédités du Centre de Consultation
Juridique.

Halifax Quit Smoking Clinic 10 % de rabais sur les traitements d’abandon du tabac et les forfaits

Lianas Gestion de Transition Pour
Ainés

Consultation téléphonique initiale (15 minutes) • Rabais de 15 % sur les consultations
téléphoniques (service offert partout au Canada). Ce service inclut une évaluation complète des
besoins ainsi que la recherche de résidences pour personnes âgées. Les résultats sont transmis
par courriel. Le tarif est de 295 $ + taxes; le tarif réduit avec le rabais Avantage Bleu est de 250 $
+ taxes. • Rabais de 20 % sur les consultations en personne (service offert dans les régions du
Grand Toronto, de Montréal et d’Ottawa). Un conseiller senior rencontrera la famille en personne
ou virtuellement jusqu’à un maximum de trois fois. Lors de la première rencontre, le conseiller
effectuera une évaluation complète des besoins en examinant les besoins en matière de soins, le
budget, la géographie, la culture, la religion et l’environnement. À la suite de cette rencontre, le
conseiller enverra par courriel un rapport personnalisé présentant de trois à cinq options de
résidences pour personnes âgées. • Le conseiller pourra planifier des visites des deux résidences
qui répondent le mieux aux besoins et accompagner la famille lors des visites. La participation de
la famille sera requise tout au long du processus de recherche. D’autres recommandations
pourront être formulées si d’autres services sont requis (p. ex. : déménageurs, courtiers
immobiliers, services de désencombrement). • Le tarif est de 595 $ + taxes; le tarif réduit avec le
rabais Avantage Bleu est de 475 $ + taxes.

Clinique Santé Voyage et
Vaccination Medisys

Obtenez une réduction de 20% sur votre prochaine consultation santé voyage.  • Pour profiter de
ce prix spécial, mentionnez le numéro de compte 19619 lorsque vous appellerez pour prendre
votre rendez-vous. • (L’escompte n’applique pas au prix des vaccins ou produits)

Rapid City Transportation Services de transport avec chauffeur - 20 % de rabais sur le prix de détail régulier

Services de pharmacie

Diabetes Express Inc. Livraison gratuite si l’adhérent transfère son ordonnance à la pharmacie Diabetes Express • Si
l’adhérent ne transfère pas son ordonnance, il a droit à la livraison gratuite si sa commande
totalise plus de 150 $ ou s’il commande au moins deux mois d’ordonnance • Prix égaux ou plus
bas que n’importe où ailleurs au Canada • Remplissage de toutes les ampoules pour les
adhérents • Remise d’un bulletin d’information aux adhérents qui ont acheté des produits

Murphy’s Pharmacies 10 % de rabais sur tous les produits Atoma à prix courant. Droit d’entrée à des événements et
des séminaires sur la santé

The Medicine Shoppe Pharmacy 10 % de rabais sur tous les produits en vente libre pour les clients qui ne font pas remplir une
ordonnance et 20 % de rabais sur tous les produits en vente libre pour les clients qui font remplir
une ordonnance. • *exclut les articles en solde et les chaussures FitFlop.

Soins de la vue

20/20 Vision Centre *Articles à prix courant, à l’exclusion des articles en promotion et en solde – 15 % de rabais •
*Les rabais s’appliquent aux lunettes, aux lunettes de soleil, aux lentilles cornéennes et aux
accessoires.

ABC Optical Examen de la vue GRATUIT à l’achat de lunettes de prescription OU Paire complète de lunettes
de prescription - 20 % de rabais  L’offre ne peut être combinée à aucune autre réduction (coupon
de réduction ou offre promotionnelle).

Ace Optical 50 % sur les lunettes de soleil vendues sans ordonnance au prix de détail courant. • 40 % sur la
lunetterie complète au prix de détail courant. • 30 % sur les montures ou les lentilles de
remplacement au prix de détail courant. • 10 % sur les lentilles de contact au prix de détail
courant et au prix de vente.
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Bailey Nelson 2 pairs for $200 • Choose from any frame combinations. Includes frames and single vision 1.5
lenses with scratch resistant and anti-reflective coating, or non-prescription sunglasses. • CODE:
BLUECROSS200 • Premium progressives for $300 • 1 complete pair of Premium progressives for
$300 - a great everyday lens with a clear and wide field of vision. Includes frame and 1.5 lenses
with scratch resistant and anti-reflective coating. Available in-store only. • 10% off contact lenses
online • Choose from a wide selection of contact lenses including dailies, biweekly, monthlies, and
progressive lenses. • CODE: BLUECROSSCL • Direct billing available.

Bridlewood Optical Lunettes de prescription (paire complète) - 20 % de rabais • *Ne peut être combiné à d’autres
promotions ou à d’autres rabais.

Campus Eyes Examen de la vue gratuit à l’achat de lunettes avec prescription (monture et verres).

Clearly.ca 10% off any purchase of contact lenses • Free standard shipping • 25% off all eyeglass frames •
Free base lens • Free standard shipping • Excluded Brands: Ray-Ban, Oakley, Bolon, Arnette,
Coach, Michael Kors, Polo, Ralph Lauren, Tory Burch, Versace, Emporio Armani, Ralph by Ralph
Lauren, Dior, and Vogue. Other brands may be included to this list at any time. • Discount code:
BLUECROSS19 • Exclusion: any frames priced $19 or under. • Visit their website for terms and
conditions .

Contact Lens King Inc. Les membres de Croix Bleue sont admissibles à un rabais de 15 % sur tous les achats. Utilisez le
code BC888 au moment de l’achat. Seuls les membres de Croix Bleue vivant au Canada sont
admissibles à cette offre d’Avantage Bleu. • Visitez le site Web www.contactlensking.com et
magasinez dans le confort de votre foyer ou de votre bureau.

ContactsExpress.ca Jusqu’à 70 % de rabais sur le prix de détail suggéré par le fabricant, et 10 % de rabais
supplémentaire pour les adhérents de Croix Bleue Medavie. Aucun frais d’expédition pour les
commandes de plus de 119 $. Utilisez le code « BLUE ».

Crystal Vision and Hearing Centre 30 % de rabais sur une paire de lunettes à prix courant (monture et lentilles, incluant la teinte et le
revêtement). • 15 % de rabais sur les lentilles cornéennes (incluant les lentilles jetables). • 10 %
de rabais sur les ensembles de lunettes 2 pour 1 à prix courant (voir en magasin, certaines
restrictions s’appliquent). • 15 % de rabais sur toute prothèse auditive à prix courant (seule ou en
paire).

Dixon Optical Lunettes de soleil 25 % de rabais • Lunettes prescrites 25 % de rabais

Dr George Mousa, optométriste Examens de la vue - 20 % de rabais • Verres de contact - 20 % de rabais • Lunettes
d’ordonnance - 20 % de rabais • Lunettes de soleil - 20 % de rabais • Orthokératologie - 20 % de
rabais • Entraînement visuel - 20 % de rabais • Recommandation chirurgie au laser - 20 % de
rabais

Focuspoint Optical Tous les verres ophtalmiques - 30 % de rabais sur les montures, 20 % de rabais sur les verres •
Lunettes de soleil correctrices - 30 % de rabais sur les montures, 20 % de rabais sur les verres
d’ordonnance • Tous les verres de contact - 10 % de rabais

Fusion Eye Care Inc. Montures - 60 % de rabais • Verres (simple foyer ou bifocaux) - 50 % de rabais • Examen de la
vue (à l’achat d’un produit -GRATUIT • Lunettes de soleil - 50 % de rabais • À l’achat d’une paire
de lunettes complète - 3 mois GRATUITS de lentilles cornéennes (foyer simple, Acuvue Oasys),
jusqu’à -3.00 d’ordonnance • Lunettes pour enfant - 60 % de rabais • Ajout de verres polarisés -
60 % de rabais • Ajout de verres de transition - 60 % de rabais • *Cette offre ne peut être
combinée à aucune promotion.

Centre Goldberg 500 $ de rabais sur une correction de la vue au laser • 15 % de rabais sur tout traitement du Spa
médical et sur les produits de beauté du Centre Spa Goldberg • Autres services disponibles •
*Les rabais s’appliquent SEULEMENT sur le prix courant de nos produits et services.*

Hakim Optical Trente pour cent (30 %) sur les marchandises au prix courant, ce qui comprend les lunettes
complètes, les lunettes de soleil et certaines lentilles de contact avec ordonnance (à l'exception
des lentilles de contact du régime de remplacement ainsi que les lentilles jetables et bifocales),
non cumulable avec d'autres promotions, aucun autre rabais ne s'applique.

Holland Optical Lentilles au prix courant (unifocales, bifocales et progressives) - 15 % de rabais • Certaines
montures au prix courant, à l’achat de lentilles - 20 % de rabais • Certaines lunettes de soleil sans
ordonnance - 50 $ de rabais • Coloration et protection UV400 sur toutes les lunettes de soleil
avec ordonnance - GRATUIT
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Image Optometry Les prix courants de Image Optometry représentent jusqu’à 70 % de rabais sur les prix de détail
suggérés par le fabricant. Nous offrirons un rabais additionnel de 10 % sur nos prix courants
(incluant les examens de la vue) pour les adhérents de Croix Bleue Medavie. Prix en ligne. En
magasin.

Imperial Eyewear Montures et verres - 40 % de rabais • Les marques Oakley et Maui Jim sont exclues. • Spécial 2
pour 1 pour 149 $ (verre à simple foyer seulement) • Optométriste sur place 4 jours/semaine pour
les examens de la vue complets.

In Focus Optical Ltd. 10 % de rabais sur les lunettes de soleil, les verres, les lentilles cornéennes et les accessoires. •
Cette offre exclut les examens de la vue.

IRIS, Le Groupe Visuel IRIS offre une valeur exceptionnelle sur une large gamme de produits de vision de qualité pour
tous les budgets. Économisez sur les lunettes, les lunettes de soleil avec et sans ordonnance et
plus encore pour toute votre famille. Voir ci-dessous la liste complète des offres auxquelles vous
avez droit.  Profitez de l'offre . •    PRODUIT/SERVICE    RABAIS        Lunettes de prescription
150 $ de rabais sur le prix des montures et des lentilles  La valeur des lentilles ne doit pas être
inférieure à 250 $/paire      Lunettes solaires de prescription    150 $ de rabais      Lunettes
solaires sans prescription    50 $ de rabais sur une valeur minimale de 100 $      Lentilles
cornéennes    50 $ de rabais sur l'approvisionnement annuel      Lentilles de remplacement à
simple vision    25 $ de rabais sur la paire  La valeur des lentilles ne doit pas être inférieure à 250
$/paire      Lentilles de remplacement à vision progressive    50 $ de rabais sur la paire  La valeur
des lentilles ne doit pas être inférieure à 250 $/paire      Correction de la vue au laser    250 $ de
rabais sur les deux yeux (procédures spécifiques)  Disponible à Laval, Québec seulement
Correction de la vue intraoculaire    250 $ de rabais sur chaque œil (procédures spécifiques)
Disponible à Laval, Québec      Les offres sont combinables avec une couverture tierce partie.
Les offres peuvent être utilisées à tout moment de l'année, aussi souvent que nécessaire.  Les
offres ne peuvent pas être combinées avec d'autres offres IRIS, et une seule offre peut être
appliquée à un achat.  Les offres peuvent être appliquées dans n'importe quel établissement IRIS
au Canada, comme le précise la liste ci-jointe.  L'inscription est requise et peut être effectuée en
ligne ou en magasin.

King LASIK *Un rabais de 20 % sur le coût d’une intervention LASIK personnalisée • pour un maximum de
400 $ (pour les deux yeux). • Consultation gratuite sans obligation. • Cette offre ne peut être
jumelée a aucune autre offre promotionnelle ni a aucun autre rabais, plan d’entreprise ou plan de
financement à 0% d’intérêt. Non applicable à une intervention antérieure. • *Des conditions
peuvent s’appliquer.

LASIK MD LASIK personnalisé Rabais de 20 % sur le coût du LASIK personnalisé, jusqu’à concurrence de
200 $ de rabais par œil*. • Consultation gratuite et sans obligation • Le meilleur prix. Garanti†. •
Plan de retouche oculaire sans frais • Rabais offert à tous les membres ainsi qu’à leur conjoint et
à leurs personnes à charge admissibles • PresbyVision&trade; Économisez jusqu’à 20 % sur le
coût de la PresbyVisionMC, jusqu’à concurrence de 500 $ de rabais par œil**. • La
PresbyVisionMC est conçue pour traiter la presbytie, un trouble de la vue lié à l’âge qui nuit à la
vision de lecture. • Consultation gratuite et sans obligation • Le meilleur prix. Garanti†. • Plan de
retouche oculaire sans frais • Rabais offert à tous les membres ainsi qu’à leur conjoint et à leurs
personnes à charge admissibles

Molana Optical Lunettes/lunettes soleil de prescription - 20 % de rabais • Lunettes/lunettes soleil sans
ordonnance - 20 % de rabais • Exclusions : lunettes Oakley, lunettes Maui Jim, verres de contact
et examens de la vue

Nelms Opticians Toutes les lunettes de prescription (lunette complète) – 15 % de rabais • Le rabais ne s’applique
qu’aux articles à prix courant. Sont exclus les produits Maui Jim et Oakley. • *Présenter votre
carte avant de demander le prix.

Penticton Optical 10% complete frame and lenses (regular priced) • 10% lenses only

Personal Optical 30 % de rabais sur les montures et les lentilles. Des rabais sont également offerts sur les lunettes
de soleil. La carte d’identification Croix Bleue doit être présentée au moment de l’achat.

Prescription Optical 20 % sur les produits au prix de détail courant.

Richmond Eye Care 40 % sur la lunetterie au prix de détail courant, y compris les montures et les lentilles. • 30 % sur
les montures ou les lentilles de remplacement. • 10 % sur le prix de vente des lentilles de contact
(y compris les lentilles jetables).

Richmond Optometry Lentilles cornéennes - de 12 $ à 30 $ de rabais • Frais d’ordonnance ophtalmique - de 30 $ à 50
$ de rabais • Lunettes de soleil - de 15 % à 25 % de rabais
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Robertson Optical & Optometry
Ladner

20 % sur toute la lunetterie complète au prix de détail courant, y compris les montures, les
lentilles, les colorations et les traitements (à l'exception des lentilles de contact). • 10 % sur les
lunettes de soleil vendues sans ordonnance.

Robertson Optical Richmond 20 % sur toute la lunetterie complète au prix de détail courant, y compris les montures, les
lentilles, les colorations et les traitements (à l'exception des lentilles de contact). • 10 % sur les
lunettes de soleil vendues sans ordonnance.

The Eyeglass Factory Nikon Lenses - 20% Off MSRP • Prescription Frames - 20% Off MSRP

The Optical Shop Ltd. Rabais de 50 % sur l’achat d’une deuxième paire de verres, au cours du mois suivant l’achat de
la première paire. • Rabais de 90 $ sur l’achat d’un examen de la vue effectué sur place et sur
l’achat complet d’une paire de lunettes (montures et verres sur ordonnance). • Programme pour
les enfants : Remplacement de verres gratuit pour un enfant de moins de 16 ans dans l’année
suivant l’achat de ses lunettes si son ordonnance venait à changer ou si la taille de ses lunettes
venait à ne plus lui convenir (avec un examen de la vue sur place).

TLC Laser Eye Centres Économisez 250 $ par œil* sur une intervention de correction de la vue au laser (ne peut être
jumelé à aucun autre rabais). •  * L’offre s’applique uniquement à une correction de la vue au
laser personnalisée pratiquée sur les deux yeux. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre
offre promotionnelle ni à aucun autre rabais ou plan d’entreprise. Ne s’applique pas à une
intervention antérieure. Échangeable dans les cliniques TLC Laser Eye Centres situées à
Moncton, Halifax, Mississauga, Toronto, London et Waterloo. L’offre peut changer sans préavis.

VERIFEYEWEAR 30% de rabais sur une paire de lunettes complète.  Visitez le site et entrez un code de coupon
BC2016 au moment de l'achat.

Vezina Opticians Lunettes d’ordonnance, lunettes de soleil, verres de contact, lunettes de soleil sans ordonnance -
20 % de rabais sur le prix courant

Vincent Optical 20 % de rabais sur tous les produits

Vision Clinic Paire complète de lunettes avec ordonnance	- 25 % de rabais • Lunettes de soleil - 15 % de
rabais • Verres de contact sur ordonnance - 10 % de rabais

Yonge Vision Lunettes de prescription - 20 % de rabais sur le prix courant* • Accessoires - 20 % de rabais sur
le prix courant* • Livraison gratuite lors d’un approvisionnement d’un an en verres de contact. •
*Certaines restrictions s’appliquent.

Les renseignements sur le fournisseur ne figurent que pour informer nos membres des rabais offerts. Nous n’exprimons aucune préférence
pour un produit ou une entreprise donnée. Le produit acheté et le coût final après l’application du rabais n’engagent que le fournisseur et le
membre Croix Bleue. Les fournisseurs ne sont pas tenus d’accorder aux membres ou à leurs personnes à charge les rabais Avantage Bleu
sur des produits qui sont déjà réduits ou pour lesquels existe un coupon de promotion au moment de l’achat. La liste des fournisseurs et les
rabais offerts sont sujets à changements sans préavis. Seulement Croix Bleue peut changer l’information dans ce document. Toute autre
modification est strictement interdite.
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