
Pour l’optique, l’audio et le dentaire,
avec le réseau Kalivia, 

vous avez tout à y gagner !

www.harmonie-mutuelle.fr



Les avantages du réseau Kalivia

2

Des prix négociés
Des prestations avec un rapport 
qualité prix optimisé.

Niveau de qualité certifié
Les professionnels s’engagent  
avec une charte qualité.

Tiers payant systématique
Chez l’ensemble des partenaires en 
optique, audio et dentaire.

Une liberté de choix
Vous restez libre de sélectionner 
le professionnel de santé ainsi que 
l’équipement que vous souhaitez.

Plus de 5 200 centres d’optique proposent jusqu’à :
 40 % de réduction sur le prix des verres,

 20 % minimum sur les montures,

 30 % sur le prix des lentilles.

Plus de 3 200 centres d’audioprothèse  
vous accompagnent avec :

  Une offre exclusive « Prim’Audio® » pour un appareillage  
de qualité à 700 € maximum par prothèse,

  Une garantie étendue à 4 ans au lieu de 2 ans.

Chez plus de 2 400 chirurgiens dentistes et 
orthodontistes partenaires, vous bénéficiez d’un 
accès amélioré pour de nombreux soins dentaires.
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Kalivia 
optique 1er réseau de 

France,  
en nombre de 
bénéficiaires

Un réseau de plus de 5 200 centres d’optique
Un réseau de proximité :
Un centre d’optique Kalivia à moins 
de 20 km de tout assuré bénéficiaire.

Une Charte Qualité exigeante 

  Qualité de l’accueil et du conseil, des équipements et de leur montage.

  Fourniture de verres selon le besoin de correction, dans le respect des 
recommandations techniques pour éviter la sur-qualité ou les abus.

  Échange ou remplacement en cas de casse, de non adaptation des lentilles…

  Tiers payant systématique (dans la limite des garanties souscrites) pour éviter 
toute avance des frais remboursés.

  Réponse immédiate sur la prise en charge de la mutuelle.

  Pour mes verres,  
puis-je choisir la marque et les 
traitements que je souhaite ?

Kalivia n’impose aucune marque : 
l’opticien vous propose donc ses 

fournisseurs habituels. De même, 
aucune sélection n’a été faite sur les 

traitements des verres ou les montures. 
Le partenaire Kalivia vous proposera 

donc les verres qu’il juge les plus 
adaptés à votre besoin. 
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Kalivia 
optique

Les meilleurs prix négociés  
par Harmonie mutuelle

Verre complexe multifocal
sans astigmatisme (cylindre = 0) + myopie (sphère = -2) + presbytie 

Prix moyen du marché **  243,00 €
En dehors du réseau

Prix moyen négocié  173,00 €
Chez un opticien partenaire

70,00 €
de réduction par verre

Soit moins 
29 %

(par rapport au prix 
moyen du marché)

Exemple

   Jusqu’à 40% de réduction sur les verres et 30% sur les lentilles,

  Au moins 20% de réduction sur le prix des montures  
(hors certaines montures griffées),

  De plus, Harmonie Mutuelle renforce sa prise en charge des verres correcteurs. 
Selon votre garantie, vos verres sont mieux ou totalement remboursés  
(dans les limites du contrat responsable et selon le niveau de technicité  
des verres et traitements).

   Les tarifs sont plus  
intéressants, mais la qualité de 

l’équipement est-elle équivalente ?
Les tarifs des produits proposés habituellement 

par le centre d’optique ont pu être négociés 
auprès des opticiens du réseau grâce au poids 

que représentent la mutuelle et ses millions 
d’adhérents : chaque centre d’optique fait un 

effort sur les prix et, en contrepartie, la mutuelle 
les valorise  auprès de ses adhérents pour la 

qualité de leur offre, de leurs pratiques et pour 
les prix attractifs proposés. 



Les avantages  
de Kalivia audio
Plus de 3 200 centres d’audioprothèse vous réservent :

  Au moins 15 % de réduction sur le prix d’un appareillage complet,  
prêt à l’emploi,  quel que soit l’équipement choisi,

  L’offre exclusive « Prim’Audio®» pour un appareillage de qualité  
à prix très intéressant : 700 € maximum par prothèse,

  Une garantie panne étendue à 4 ans au lieu de 2 ans,

  Un accompagnement personnalisé pendant toute la durée de vie  
de l’équipement. 
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Kalivia 
audio

Mêmes 
avantages pour 

vos parents 
(ascendants 

directs)

Aides auditives 
Contour d’oreille ou intra-auriculaire  
haut de gamme (selon les marques)
Prix public à l’unité* de 1 614 € à 1 936 €
Prix moyen négocié de 1 296 € à 1 597 € 

650 € d’économie en moyenne pour l’achat d’une  
double prothèse auditive au sein du réseau Kalivia.

Consultez les tarifs 
des centres  

d’audioprothèse Kalivia 
proches de chez vous 

dans votre espace 
adhérent.

* Exemples établis à partir  de prix moyens  de marché.

Exemple
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Kalivia 
dentaire

Les avantages  
de Kalivia dentaire
Plus de 2 400 chirurgiens-dentistes et orthodontistes  
partenaires vous réservent :

   Un accès amélioré pour de nombreux soins : prothèses, orthodontie, 
implantologie, parodontologie,

  Une prévention bucco-dentaire renforcée, 

    Des honoraires plafonnés sur plus de 500 actes référencés,

  Une garantie de 10 ans pour les couronnes  
(selon les conditions de la charte qualité).

    Prise en charge du scellement des sillons pour les prémolaires.

    Bonification de 15 % du remboursement de la mutuelle.

    Bonification de 400 € pour un implant entre 2 dents saines. 

    Prise en charge intégrale des Inlays-onlays, des prothèses fixes 
(remboursées par le régime obligatoire), du semestre d’orthodontie, 
des implants entre 2 dents saines. 

Le réseau dentaire se met en place progressivement.
N’hésitez pas à en parler à votre dentiste,  
s’il n’est pas encore partenaire !

Selon votre 
garantie, des 

remboursements 
supplémentaires.

Exemples de prise en charge par votre mutuelle 
(selon votre garantie) :



Les centres d’optique et 
d’audioprothèse partenaires sont 

reconnaissables également au 
macaron portant le logo Kalivia, 

apposé sur leur vitrine.

Pour profiter des avantages du réseau, il vous 
suffit de présenter votre carte mutualiste aux 
professionnels partenaires de votre choix.
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Comment choisir  
votre professionnel de santé partenaire ?

Pour retrouver tous les professionnels du réseau Kalivia, il suffit de consulter votre 
espace adhérent sur harmonie-mutuelle.fr ou via votre mobile, de vous rendre dans 
votre agence Harmonie Mutuelle ou d’appeler votre conseiller au numéro indiqué 
sur votre carte mutualiste.
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Pour toute question  
vous pouvez contacter vos conseillers  
au numéro indiqué sur votre carte mutualiste.

Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée  
au répertoire Sirene sous le numéro Siren 538 518 473, numéro LEI 969500JLU5ZH89G4TD57.  
Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris.


