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Tout sur les traitements des verres :
Quels sont les avantages des traitements de verre ?

Traitements de verre : alors qu'ils sont virtuellement invisibles, ils apportent beaucoup pour faire d'une paire de lunettes un outil
eﬃcace. Qu'il s'agisse d'une couche dure pour protéger contre les rayures ou d'un traitement premium anti-reﬂets réduisant les reﬂets
agaçants, les traitements de verre peuvent faire beaucoup pour améliorer votre confort visuel, vous permettre de nettoyer facilement
vos verres et même de veiller à ce que vos lunettes durent plus longtemps. Les verres organiques notamment avec un traitement antirayures permettent aux verres de résister plus longtemps aux dommages. Saviez-vous qu'il existe désormais des traitements modernes
présentant un ﬁltre contre la lumière bleue et aidant ainsi à protéger vos yeux, par exemple lorsque vous passez des heures à travailler
sur un ordinateur ? Il y a une sélection si vaste que nous avons composé un guide rapide pour vous aider à trouver votre voie en matière
de couches anti-reﬂets, de traitement durci, de traitement antistatique et autres.

Traitement des verres :
antireﬂet, vernis
durcisseur, antisalissures, etc.
Quelles sont les diﬀérents
traitements et les diﬀérentes
qualités qui existent ? Quels
avantages présentent les
traitements de verres ?
Santé + prévention 20 nov. 2017
Balises : Finition des verres

Lumière bleue : Avantages et Inconvénients
Quelle est la bonne quantité de lumière bleue dont nous
avons besoin ? Quand et comment nous protéger de ces
eﬀets néfastes ?

Dix conseils pour choisir un bon antireﬂet
MIEUX VOIR avec les nouveaux antireﬂets : pour plus de
confort et une plus grande durabilité

Comprendre la vision 16 oct. 2017

Comprendre la vision 16 oct. 2017

Balises : Finition des verres

Balises : Finition des verres

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 !

Les traitements
Antireﬂets des verres
de lunettes devraient
être en mesure de
répondre à tous les
besoins
MIEUX VOIR a interrogé
le Chef de Produit de
DuraVision® Platinum, le
plus résistant des
traitements ZEISS.

Une visibilité optimale
et constante grâce aux
traitements antireﬂet
de haute technologie
Une ﬁnition innovante
des verres de lunettes,
qui protège vos verres de
façon optimale et
augmente votre confort
visuel.

Santé + prévention 16 oct. 2017

Comprendre la vision 16 oct. 2017

Balises : Finition des verres

Balises : Finition des verres

Mon Proﬁl Visuel
Déterminez vos habitudes visuelles personnelles

Trouver un opticien ZEISS près de chez
vous

maintenant et trouvez votre solution de verre
individualisée.
Vérifiez votre Profil Visuel maintenant !
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Lunettes de lecture + lunettes pour la
vision de loin
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Verres de lunettes ZEISS

Accéder à votre e.certificat
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