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 Les opticiens près de chez vous

Home / A propos de nous

Découvrez le monde qui vous entoure.
Avec ZEISS Vision Care

Capturer chaque seconde. Le plus nettement possible.
De quoi vous rappelez-vous de votre vie ? Ce sont ces moments importants qui resteront en vous pour toujours. Vous vous rappelez l'environnement, les
lumières, les gens. Vous vous rappelez de vos sentiments et de la façon dont ils vous ont construit. Et vous gardez à l'esprit des instantanés de ces
moments. Avec ZEISS, vous pouvez tous les voir clairement. Vous pouvez vous ﬁer à la vision parfaite : avec les lunettes haut de gamme, vous vous
concentrez sur ce qui compte vraiment. Aﬃnez votre objectif et assurez-vous de vous rappeler de tout, dans les moindres détails. Voyez plus loin que vos
yeux.

ZEISS Vision Care - créé par l'innovation
optique





Nous vous laissons voir le monde qui vous entoure. Expertise pointue
dans de nombreux domaines de l'optique grâce à nos 170 ans
d'expérience dans la recherche et l'innovation : l'histoire de la société a
posé des jalons et changé des vies.
f Pour en savoir plus sur l'expérience et l'histoire de la société ZEISS

La gravure : votre garantie qualité
Votre vision est notre priorité numéro un. C'est la raison pour laquelle
vous pouvez vous ﬁer à des normes de fabrication et de matériau très
élevées. Vous pouvez reconnaître nos verres à leur gravure.
f Pour en savoir plus sur nos normes qualité et nos procédés de

production.

Au-delà des verres, l'objectif est une
meilleure expérience visuelle
Les verres seuls, même très performants, ne suﬃsent pas à oﬀrir une
excellente acuité visuelle. Ils ne pourront pas être parfaits s'ils ne sont
pas spéciﬁquement adaptés à chaque utilisateur. Consultez un opticien
ZEISS et bénéﬁciez d'un service sur mesure en fonction de vos besoins, du
choix des verres à l'adaptation parfaite des lunettes. Préparez votre visite
ici : encore un clic et vous pourrez commencer votre première étape vers
une meilleure vision.
f Essayez en ligne notre appli « Mon Profil visuel »

Nous contacter
h Contact réservé aux journalistes

Nous trouver sur les réseaux
sociaux
Rejoignez la communauté ZEISS

Abonnement à la liste de
diﬀusion









Si vous êtes un journaliste et que vous
souhaitez recevoir les communiqués de presse
ZEISS, veuillez vous abonner à la liste de
diﬀusion des communiqués de presse.
f S'abonner aux communiqués de presse









 





Explorer

M'aider à choisir

Services

Pour les professionnels de la vue

Comprendre la vision

Lunettes de lecture + lunettes pour la
vision de loin

Mon Profil Visuel

Instruments + technologies

Dépistage des troubles visuels en ligne

Verres de lunettes ZEISS

Accéder à votre e.certificat

Solutions de nettoyage ZEISS

Santé + prévention

Verres progressifs

Style de vie + mode

Lunettes de soleil

Conduite + mobilité

PartnerNet

Lunettes de travail

Sport + loisirs

VisuStore

Lunettes de sport

Vie professionnelle

Lunettes pour enfants
Traitements des verres
Lentilles de contact
Nettoyer ses verres de lunettes
Chez l'opticien
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