 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 / Chez l'opticien

Le choix préconisé par votre opticien : une
aﬀaire de conﬁance !
Lorsque vous achetez des lunettes, le savoir-faire de
votre opticien est primordial
Trop souvent, malheureusement, les lunettes sont encore perçues comme un mal
nécessaire : en eﬀet, un jour, vous constatez que vous ne pouvez plus voir aussi bien
qu’avant ; vous prenez rendez-vous pour réaliser un examen de vue ; votre
ophtalmologiste vous délivre votre prescription et votre opticien vous fournit des
lunettes adaptées. Tout cela nous coûte de l'argent et un temps précieux. Et quand vous
recevez eﬀectivement vos nouvelles lunettes, il arrive parfois que vous soyez un peu déçu
du résultat.
Nos yeux sont nos organes sensoriels les plus importants. Une mauvaise vue nuit à la qualité de vie
et peut s’avérer dangereuse, sur la route ou au travail. C’est regrettable, mais l'importance d’avoir
une bonne paire de lunettes est souvent sous-estimée.
Les lunettes sont spéciﬁques à chaque individu. Avant qu'elles ne soient fabriquées, personne ne sait
comment et dans quelle mesure la vue du porteur des verres en sera améliorée ni à quel point ses
nouvelles lunettes lui seront confortables dans sa vie de tous les jours. Alors que des démonstrations
et les verres appropriés dans la monture d'essai peuvent donner une première impression de l'acuité
visuelle que vous êtes en droit d’espérer de vos nouvelles lunettes, il est impossible d’essayer à
l’avance le produit ﬁni qui sera livré chez votre opticien !
L’élément le plus important est la capacité de votre opticien à vous recommander le meilleur produit
possible ; un produit susceptible de résoudre vos problèmes de vue, adapté à vos habitudes
personnelles et bien sûr, à votre budget. En d’autres termes, le travail d’un opticien, comme celui
d’un médecin d’ailleurs, est une aﬀaire de conﬁance. Chez ZEISS MIEUX VOIR, nous voudrions vous
donner quelques astuces sur ce que vous pouvez faire avant de vous rendre chez votre opticien,
comment vous préparer et comment être sûr de bénéﬁcier des meilleurs conseils possibles. Notre
objectif est de veiller à ce que, avec votre nouvelle prescription, vous bénéﬁciez d’une
vision naturelle, semblable à celle que vous aviez avant vos lunettes.

Comment des résultats de tests de la vision peuvent-ils
être diﬀérents ?
Ou : Quel est le meilleur moment pour réaliser un test de la
vision ?

Vos défauts visuels persistent malgré vos nouvelles
lunettes?
Une nouvelle paire de lunettes demande toujours un certain
temps d'adaptation.

Comprendre la vision 16 oct. 2017
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Balises : Généralités sur la vision, Votre opticien optométriste

Balises :

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 !

Trop puissants, trop
faibles, mal ajustés...
Quel peut être l'eﬀet
de verres de lunettes
inadaptés sur vos
yeux?
La fatigue visuelle peut
être à l'origine de
diﬀérents troubles.

Tout ce que vous
devriez savoir sur les
nouveaux verres de
précision ZEISS
Le moment où votre
voyage vers une meilleure
vision commence.

Une paire de lunettes
mal adaptée ou de
mauvaises conditions
de luminosité risquentelles d’endommager
vos yeux ?
Découvrez ce qui se passe
lorsque vos yeux doivent
faire trop d’eﬀort pour
s’adapter

Les questions à poser
lors de votre prochain
rendez-vous
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Quelques conseils pour
choisir un
professionnel de la
santé oculaire

Des lunettes trop
serrées ? Retrouvez
toutes nos astuces
pour une vision
confortable et des
lunettes parfaitement
ajustées.
Pour bénéﬁcier d'une
vision optimale, diﬀérents
critères sont
déterminants : les
branches, le pont de nez,
mais également la
monture.

Carl Zeiss Vision – Des
innovations en continu
Depuis plus de 160 ans,
la capacité d'innovation
de Carl Zeiss révolutionne
le monde de la vision.

Comment conserver
des yeux sains
Nos organes sensoriels
les plus importants ont
besoin d'être protégés et
soignés. De nombreux
aspects doivent être
considérés à cet égard.
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Prévention

Santé + prévention 16 oct. 2017

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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Lunettes de lecture + lunettes pour la
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