 Contactez-nous

Santé Visuelle

Mieux voir

Produits ZEISS

 Tout savoir sur nos produits et services pour les opticiens

A propos de nous

Réalisez votre profil visuel

-A A

A+

France



 Les opticiens près de chez vous

Home / Mieux voir / M'aider à choisir

Votre guide complet pour une meilleure
vision
Nous vous aiderons à choisir une nouvelle paire de
lunettes.

A l'heure actuelle, environ 200 millions de personnes portent des verres de lunettes ZEISS de par le monde. Dans plus de 30 pays, 9 900
employés travaillent jour après jour au service d'une meilleure vision et s'engagent non seulement dans le domaine du développement
des verres de lunettes de haute précision mais également dans celui des équipements de mesure et des outils de diagnostic. En matière
d'optique, Carl Zeiss Vision fait partie des leaders mondiaux. Notre souhait est de vous faire partager cette expertise.
Ce que nous vous proposons avec MIEUX VOIR...
L'œil humain, au même titre que l'empreinte digitale, est absolument spéciﬁque à chacun d'entre nous et aucun autre organe sensoriel ne nous permet
de percevoir et d'appréhender notre environnement avec plus d'intensité. C'est la raison pour laquelle il est vital que nous respections pleinement cette
spéciﬁcité individuelle tout au long de la consultation et de l'élaboration du diagnostic de chaque client, de même qu'au cours de la fabrication des
verres de lunettes ZEISS.
MIEUX VOIR a pour but de vous proposer des informations précises répondant à toutes vos questions sur les solutions optiques, les verres de lunettes et
la vision. Nous souhaitons dans le même temps vous oﬀrir la possibilité de découvrir les coulisses de ZEISS Vision Care. Nous vous présentons les
diﬀérents types de verres de lunettes et de solutions optiques de précision que ZEISS vous propose. Nous vous invitons également à nous poser vos
questions et à nous faire part de votre expérience vécue.

Les principaux avantages de MIEUX VOIR en un coup d'œil

En savoir plus sur les lunettes de lecture et les lunettes
pour la vision de loin

Multifocaux : tout ce que vous devriez savoir

Le choix des verres unifocaux est si vaste, quels sont les points importants à

distances (de près, de loin et intermédiaire) avec le même produit.

Ces verres sont destinés à vous fournir une excellente vision à toutes les

garder à l'esprit ? Continuez votre lecture pour en savoir plus sur les diﬀérents
niveaux de qualité et découvrez nos principales astuces pour acheter des
verres.
En savoir plus

En savoir plus

Lunettes pour ordinateur : une
vision optimale et décontractée,
pas seulement pour travailler sur
ordinateur
Des lunettes pour ordinateur peuvent procurer
un bien-être visuel supérieur non seulement
pour travailler sur un PC, mais aussi à d’autres
postes de travail et dans l’exercice d’activités de
loisir nécessitant un haut niveau de
concentration.

Sports aquatiques, sports d'hiver
ou golf : aperçu des lunettes pour
le sport
Continuez votre lecture pour en savoir plus sur
les caractéristiques de vos propres lunettes
pour le sport.

Lunettes pour enfants : amener
les enfants chez l'opticien
Quelques conseils pour les yeux des enfants et
les lunettes pour enfants : si nous (et les
enfants en particulier) avons un défaut visuel,
notre orientation et notre joie de vivre en
pâtissent.

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Lunettes de soleil : plus qu'une simple protection
solaire pour vos yeux.

Le choix préconisé par votre opticien : une aﬀaire de
conﬁance !

Protection UV, teintes solaires adaptées, verres polarisants ou protection
solaire spéciale pour les activités sportives – les lunettes de soleil
personnalisées oﬀrent toutes les options possibles.

Conseils pour acheter vos lunettes et vos verres. Trouver le bon opticien.

En savoir plus

En savoir plus

Tout sur les traitements des
verres

Nettoyage des verres facilité :

Lentilles de contact

Une ﬁnition innovante des verres de lunettes,

Des verres d'une transparence inégalée – les
porteurs de lunettes aiment cette sensation

Les lentilles de contact et les lunettes forment
une bonne équipe. Nous avons compilé

qui protège vos verres de façon optimale et

lorsqu'ils mettent leurs lunettes après

quelques astuces pour porter des lentilles de

augmente votre confort visuel.

nettoyage et bénéﬁcient à nouveau d'une

contact tout en garantissant que vos yeux

vision claire. Un entretien de lunettes approprié

restent en bonne santé et détendus sur le long

n'oﬀre pas uniquement une meilleure vision.

terme.

Voici quelques conseils :
En savoir plus

En savoir plus

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

En savoir plus

Trouver un opticien ZEISS près de chez
vous
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