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Comprendre la vision
Une bonne vision revêt de multiples formes : pour
en savoir plus sur les principes fondamentaux de la
vue et sur les aides optiques existantes.

La vue est le plus important des cinq sens : l'interaction complexe entre le cerveau et nos yeux nous aide à voir le monde qui nous
entoure et tous ses détails pendant toute notre vie. C'est la raison pour laquelle la vision est essentielle à notre qualité de vie. Les
lunettes jouent un grand rôle pour nous aider à atteindre cet objectif. Continuez votre lecture pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur
la façon dont les gens voient et ce que cela implique, p. ex. l'anatomie de l'œil humain, les maladies et les défauts visuels tels que le
daltonisme et les lunettes. Nous vous donnerons également quelques conseils sur les traitements. Saviez-vous par exemple qu'il y a de
nombreux types de verres et de designs de verre diﬀérents et que de nombreuses personnes peuvent voir mieux si elles portent des
verres personnalisés ?

Reconnaître les
problèmes de vue
Myopie, hypermétropie,
astigmatisme, etc. : Quels
sont les problèmes de vue
qui existent et comment les
corriger ?

Comprendre la vision 29 nov. 2017
Balises : , Verres progressifs

L'œil humain
out ce que vous devez savoir sur l'anatomie, la structure et
les fonctions de l'organe de la vision

Quelle monture choisir?
Une monture parfaite pour une vision optimale et un look
élégant

Comprendre la vision 24 nov. 2017

Comprendre la vision 16 oct. 2017

Balises :

Balises : Votre opticien optométriste

Test des troubles visuels en ligne ZEISS
Est-ce que vous distinguez bien les contrastes et les
couleurs ? Faites le test ici, rapidement et en toute
simplicité !
Commencer le test maintenant !

Comment les verres de
lunettes sont-ils
produits ?
Tout ce que vous vouliez
savoir sur la fabrication
des verres ZEISS

Déﬁcience rouge-vert,
daltonisme rouge-vert
et daltonisme total
Quels sont les diﬀérents
types de daltonisme et de
déﬁciences associées aux
couleurs ? Et comment les
reconnaître ?

Les bons verres pour
une vision optimale
Quels verres sont
meilleurs pour quel
handicap visuel ?

L'histoire des lunettes
De leur origine de
« pierres de lecture » aux
accessoires de mode

Comprendre la vision 28 mars 2018

Comprendre la vision 29 nov. 2017

Comprendre la vision 23 nov. 2017

Comprendre la vision 22 nov. 2017

Balises :

Balises :

Balises : , Verres progressifs

Balises : , Verres progressifs

Aucun visage n'est
symétrique et l'écart
entre les yeux varie

Combien de paires de
lunettes vous faut-il ?
Ne vous laissez pas

Une vision parfaite
pour vos enfants
Les lunettes pour enfants

Pourquoi les gens
voient-ils
diﬀéremment ?

d'une personne à
l'autre
Ce n'est qu’après un
ajustement minutieux des
montures à leur porteur
que les diﬀérents verres
ophtalmiques peuvent
exprimer tout leur
potentiel.

dépasser par toutes les
options qui s’oﬀrent à
vous !

sont soumises à rude
épreuve.

Des couleurs plus riches,
une meilleure vision
nocturne, un contraste
accru pour mieux
exploiter nos capacités
visuelles.

Comprendre la vision 16 oct. 2017

Comprendre la vision 16 oct. 2017

Comprendre la vision 16 oct. 2017

Comprendre la vision 16 oct. 2017

Balises : , Verres progressifs

Balises : , Verres progressifs

Balises : Lunettes pour enfants

Balises : Généralités sur la vision

Tout afficher

Mon Proﬁl Visuel
Déterminez vos habitudes visuelles personnelles
maintenant et trouvez votre solution de verre
individualisée.
Vérifiez votre Profil Visuel maintenant !

Trouver un opticien ZEISS près de chez
vous
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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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