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 Les opticiens près de chez vous

Home / Mieux voir / M'aider à choisir / Tout sur les verres multifocaux

Multifocaux : tout ce que vous devriez savoir
En savoir plus sur notre gamme de verres
progressifs

Vertiges, maux de tête, raideur de la nuque, fatigue et trébuchements perpétuels en montant des escaliers, tels sont les divers
problèmes évoqués par les porteurs s'accoutumant à des verres progressifs. De nombreuses personnes n'ayant jamais porté des verres
progressifs auparavant hésitent donc souvent avant de franchir le cap au moment de la presbytie.

Pour en savoir plus surs les verres progressifs

Les verres progressifs oﬀrent à eux seuls plusieurs solutions visuelles
La production de verres progressifs a toujours revêtu un caractère particulier. Un verre progressif permet à la fois une vision nette et continue de loin
comme de près sans saut d'image ni transition. Les verres progressifs matérialisent par conséquent le nec plus ultra de la technologie optique et leur
production exige un savoir-faire important, de multiples calculs mathématiques et la connaissance exacte des paramètres du porteur de lunettes.
En règle générale, plus la conception du verre progressif prend en considération les spéciﬁcités individuelles du porteur, plus la vision est
nette et naturelle, plus la période d'accoutumance est brève.
C'est justement pourquoi ZEISS intègre les nombreux paramètres personnels du porteur de lunettes tels que ses habitudes visuelles et ses données
anatomiques, dès la fabrication du verre Faisant l'objet d'une adaptation individualisée, les verres progressifs satisfont pleinement chaque porteur de
lunettes en lui procurant un bien-être visuel remarquable. Il reste cependant que certains porteurs ont parfois besoin de s'entraîner un peu avant de
s'habituer aux verres progressifs. f Consultez votre opticien ZEISS pour découvrir les possibilités oﬀertes par des verres progressifs modernes. Nous
avons aussi rassemblé, ici, de précieux renseignements sur les verres progressifs et la presbytie à votre intention.

Comment trouver les
verres progressifs me
convenant le mieux ?
Aucun problème : quatre
types de verres progressifs
vous permettent de choisir
facilement ceux répondant
parfaitement à vos besoins
Comprendre la vision 16 oct. 2017
Balises : Verres progressifs

Une meilleure vue pour les seniors
Après 40 ans, la nécessité de porter des lunettes se fait
généralement sentir. Retrouvez une vue parfaite grâce à des
verres progressifs à addition.

Les verres progressifs, véritables miracles de
technologie
Une aide visuelle individualisée idéale pour les personnes
souﬀrant de défauts visuels

Comprendre la vision 31 oct. 2017

Vie professionnelle 16 oct. 2017

Balises : Verres progressifs

Balises : Verres progressifs

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 !

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

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

Les meilleurs verres de
lunettes de conduite pour arriver à
destination en toute
sécurité
Les verres de lunettes
individualisés conçus
pour la conduite ne vous
permettent pas
seulement de conduire
sereinement. Ils jouent
également un rôle
essentiel pour votre
sécurité.

Comprendre la vision 29 nov. 2017

Comprendre la vision 23 nov. 2017

Comprendre la vision 22 nov. 2017

Conduite + mobilité 16 oct. 2017

Balises : , Verres progressifs

Balises : , Verres progressifs

Balises : , Verres progressifs

Balises : , Verres progressifs

Conseils pour gagner
plus de confort avec
ses verres progressifs
Tout le monde peut
s’adapter rapidement à
des verres progressifs.

Des verres
spécialement conçus
pour la conduite
Derrière les coulisses :
comment ZEISS a conçu
les verres DriveSafe

Les verres pour une
conduite plus
confortable
Comment les verres ZEISS
peuvent-ils rendre la
conduite moins
stressante et plus sûre.

Tout simplement
mieux voir avec les
verres progressifs
La gamme ZEISS de
verres progressifs est la
solution parfaite – même
pour les nouveaux
porteurs

Conduite + mobilité 16 oct. 2017

Conduite + mobilité 16 oct. 2017

Conduite + mobilité 16 oct. 2017

Conduite + mobilité 16 oct. 2017

Balises : Verres progressifs

Balises : , Verres progressifs

Balises : , Verres progressifs

Balises : Verres progressifs

Tout afficher

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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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
Style de vie + mode
Conduite + mobilité
Sport + loisirs
Vie professionnelle

Verres progressifs
Lunettes de soleil
Lunettes de travail
Lunettes de sport

PartnerNet
VisuStore



Lunettes pour enfants
Traitements des verres
Lentilles de contact
Nettoyer ses verres de lunettes
Chez l'opticien
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