
Karl-Optical (dont la gamme Toplook) est une entreprise 
montréalaise qui est devenue une référence en termes de 
tendances, avec des montures aux lignes créatives issues 
d’in�uences locales. Inspirées de l’esthétique naturelle et 
urbaine du grand nord-américain, elles se distinguent par 
leurs couleurs sur-mesure généralement translucides et un look 
contemporain et ra�né qui s`adaptent à toutes les occasions. 
Tendance, qualité et simplicité sont les piliers de la marque.

Montréal, Qc, Mars 2022 - Nous sommes heureux de vous annoncer 
o�ciellement le nouveau partenariat entre deux entreprises québécoises 
reconnues : Karl Optical (Toplook) et Laboratoire Optique Cristal! 

TOPLOOK et OPTIQUE CRISTAL font un pas de l’avant pour vous o�rir des montures 
tendances, de renommée mondiale et des verres de qualité supérieure, fabriqués au 
Québec a�n d’adapter une stratégie commerciale o�rant le meilleur des deux mondes 
aux professionnels de la vue. Les grandes lignes de cette o�re sont : 

Qualité, Simplicité, Économie!

Personne ressource – Relation médias
Dominic Pagé, président Optique Cristal
dominic.page@optiquecristal.com
418-818-0588

De son côté, Laboratoire Optique Cristal, fondé en 1963, fut l’un 
des premiers laboratoires au Québec. Le laboratoire devient 
rapidement une référence dans le milieu de l’optique, grâce à 
ses employés qui ont plus de 25 ans d’expérience. Étant technicien 
depuis la fondation de l’entreprise, Marcel Pagé transmet à son �ls 
Dominic, sa passion et son expertise pour l’optique. Ensemble, 
ils entreprennent un virage technologique et, en 1993, un investissement 
de plus d’un demi-million est a�ecté pour moderniser le laboratoire. 
En 2007, un des plus grands leaders mondiaux devient partenaire de 
l’entreprise avec M. Pagé, ce qui assure au Laboratoire Optique Cristal de
demeurer parmi les meilleurs au Québec.

Vous pourrez dorénavant 
pro�ter et faire pro�ter vos 
patients des plus belles montures 
de la collection Toplook et de la 
meilleure qualité optique des 
verres Cristal, au meilleur prix. 
Pour tous les détails, veuillez 
communiquer avec nous :

info@karl-optical.cominfo@karl-optical.com
1-866-833-4970
toplook-eyewear

TopLook
9, Place du Commerce, Brossard, J4W 2V6

Tél. : 418-545-8556 / 1-800-567-0756

Laboratoire Optique Cristal

Fax : 418-545-8633 / 1-866-545-8633

service.client@optiquecristal.com
sophie.savard@optiquecristal.com

197, Rue riverin, Chicoutimi, G7H 4R2

NOUVEAU PARTENARIAT ENTRE 
KARL OPTICAL (Toplook)
ET LABORATOIRE OPTIQUE CRISTAL


