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Les questions à poser lors de votre prochain
rendez-vous
Une consultation chez un professionnel de la santé visuelle ne devrait pas être l'occasion
d'une conversation à sens unique. Les questions ci-dessous vous aideront à proﬁter au
maximum du temps que vous passez chez votre professionnel de la santé oculaire.
1. Les verres de lunettes sont-ils tous identiques ?
2. Quelles sont les différences de qualité entre les différents verres ?
3. Quels sont les verres les plus appropriés à mes besoins visuels spécifiques ?
4. Pourquoi ces verres sont-ils plus appropriés à mes besoins visuels spécifiques ?
5. Est-ce que des verres personnalisés peuvent améliorer le confort et la qualité de mon expérience
visuelle ?
6. Une seule paire de lunettes pourra-t-elle répondre à tous mes besoins visuels ?
7. Quelles sont les différentes méthodes disponibles pour réaliser des bilans visuels ?
8. Quelle méthode utilisez-vous et pourquoi ?
9. Quels sont les paramètres que vous contrôlez pendant l'examen de la vue en plus de mon acuité
visuelle ?

Questions spéciﬁques au sujet des verres correcteurs:
1. Qu'est-ce qu'un « traitement antireflet» et quels sont ses effets ?
2. Comment puis-je éviter les reflets sur mes lunettes ?
3. Comment fonctionnent les verres à teinte variable? Qui sont les fabricants qui proposent des
verres à teinte variable ?
4. Mon choix de monture est-il limité par mon type de défaut visuel de vue ?
5. Qu'est-ce qu'un « verre surfacé numériquement » ?
6. Dois-je porter des verres spéciaux pour faire du sport ?
7. Quels sont les verres idéaux pour diminuer les effets de la sensibilité à la lumière et aux reflets ?

8. J'ai des problèmes pour conduire la nuit. Quel type de verres me recommandez-vous ?
9. Comment puis-je prolonger la durée de vie de mes verres de lunettes ?

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 !

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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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

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.
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Solutions ZEISS AdaptiveSun
Verres solaires intelligents pour un
style de vie pratique et à la mode.

En savoir plus

Verres à teinte variable avec la
technologie PhotoFusion
Une paire de lunettes pour toutes les
occasions.
En savoir plus

Verres solaires
Verres solaires : quelle teinte est la
bonne ?

En savoir plus
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