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Une vision parfaite pour vos enfants
Les lunettes pour enfants sont soumises à rude
épreuve.
Les lunettes pour enfants doivent être suﬃsamment solides pour résister aux diﬀérentes
activités sportives, scolaires ou récréatives de nos chères têtes blondes. Elles doivent être
à la fois incassables, souples et aussi légères que possible
Aujourd'hui, le port de lunettes ne pose plus de problème et vous avez le choix parmi une large
gamme de montures très tendance, les lunettes aussi épaisses que des "culs de bouteille" ayant
déserté les présentoirs depuis belle lurette. Mais avant de trouver LE modèle idéal, vous devrez
considérer plusieurs éléments fondamentaux. N'oubliez pas : il est indispensable que votre enfant ait
une paire de lunettes ﬁable, surtout dans le cadre de ses loisirs et autres activités sportives.
Il va de soi que ce qui est vrai pour les adultes l'est également pour les enfants : une paire de
lunettes doit corriger totalement les défauts visuels. Ainsi, l'enfant pourra grandir tout en ayant une
vision et une perception parfaitement nettes du monde qui l'entoure. Que ce soit pour jouer ou
pour pratiquer un sport, votre enfant doit disposer de lunettes d'une qualité irréprochable. Il faut
savoir qu'à l'adolescence, les enfants n'ont toujours pas atteint
f le maximum de leurs capacités motrices et de coordination. C'est pourquoi il s'avère encore
plus important pour des enfants présentant des défauts visuels de porter des lunettes leur
garantissant une vision parfaite.
Leur capacité à évaluer les distances et le temps avant l'impact avec des obstacles ou des objets en
mouvement en dépend.
Pour autant, la question ne s'arrête pas là. Que ce soit pour lire un livre ou ce qui est écrit au
tableau à l'école, jouer avec d'autres enfants ou étudier sur l'ordinateur, et même regarder la
télévision, les yeux de l'enfant sont sans cesse sollicités. Les enfants confrontés à la circulation
routière ont absolument besoin de lunettes ﬁables. N'oubliez jamais que les yeux de vos chérubins
sont précieux ! Par conséquent, vous devez veiller à leur procurer des aides visuelles aﬃchant
l'ensemble des caractéristiques suivantes:
 Haute résistance à la rupture

A+

 Haute résistance aux rayures
 Traitement antireflets
 Couche Clean Coat pour une vision nette durable et un nettoyage aisé
 Ajustement parfait
 Fonctions optimales

Conseil: Nous recommandons à tous les parents d'élèves de faire examiner les yeux de leur enfant.
Ces contrôles peuvent être eﬀectués par un professionnel de la vue. Vous pouvez également
contacter votre compagnie d'assurances aﬁn de savoir si elle assure les lunettes pour enfants.
Réalisé en quelques minutes seulement, le test de vision permet de garantir que votre enfant est
parfaitement en mesure de parcourir ses manuels scolaires ou de lire au tableau.
Des études ont révélé que plus l'enfant porte tôt des verres de qualité et de marque, plus sa
vision se développe au ﬁl des années. Heureusement, de nos jours, les petits porteurs de lunettes
n'ont plus de problèmes à se faire.
Grâce aux héros des derniers romans à la mode, la plupart d'entre eux sont même ravis d'en
posséder. Il faut savoir que les activités pratiquées en extérieur sont également bénéﬁques pour les
yeux de l'enfant. En eﬀet, selon des chercheurs australiens, l'exposition à la lumière naturelle
pendant deux à trois heures par jour réduit le risque que la vision de l'enfant baisse davantage.
Les montures en métaux légers et souples conviennent tout particulièrement aux enfants. Par
ailleurs, vous devez veiller à ce que les verres soient fabriqués à partir d'une matière organique
légère, ce qui réduit ainsi considérablement le risque de blessure. Sachez qu'il incombe à votre
opticien de s'assurer que les lunettes de votre enfant sont parfaitement ajustées. Les lunettes ne
doivent pas serrer la tête, ni être trop lâches. Elles ne doivent en aucun cas exercer une pression sur
le lobe des oreilles.
Conseil: L'opticien doit vous délivrer un certiﬁcat d'entretien pour les lunettes de votre enfant. De
cette manière, vous vous assurez le soutien d'un spécialiste une fois la paire de lunettes achetée.
Ce certiﬁcat d'entretien doit nécessairement couvrir les services complémentaires suivants, qui
seront eﬀectués de manière régulière:
 Contrôle régulier des lunettes
 Ajustement des lunettes
 Nettoyage des lunettes par ultrasons
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