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Lunettes pour managers actifs – des verres
et des montures de qualité avec un confort
visuel personnalisé
Respectabilité, élégance et fonctionnalité maximale
– les lunettes pour les managers actifs placent la
barre très haut.
Une réunion au bureau, une vériﬁcation d’e-mails sur l’écran du smartphone, un départ
en vitesse en voiture pour l'aéroport, une présentation à un client après un vol de deux
heures, puis le retour: avec le téléphone mobile, l'ordinateur portable et le portedocuments, les lunettes sont souvent l'un des objets les plus importants dans la vie
quotidienne d'un manager. Pourquoi les lunettes des managers sont-elles à la pointe de
l'innovation?

Vision naturelle à toutes les distances grâce aux verres
progressifs individualisés
En tant que Manager, vous devez souvent traiter des dossiers simultanément et passer ainsi de la
vision de près à celle de loin. De votre ordinateur à un document papier, par exemple, ou d'un
document à une personne. Si vous avez besoin d'un support visuel pour voir de près ou de loin et si
vous utilisez ou êtes intéressé par des lunettes avec des verres progressifs, vos verres peuvent être
aussi indivisualisés qu'un costume sur mesure. Grâce à la nouvelle
f IndividualFit™ Technology et Luminance Design™ Technology de ZEISS, la vision de près en
particulier peut être ajustée à vos exigences visuelles spéciﬁques. Plus les verres progressifs sont
individualisés par rapport à vous, à votre vision et à vos données physiologiques, plus les verres
progressifs sont compatibles. Il est possible d'obtenir le confort visuel maximum possible grâce à la
vision naturelle qu'oﬀre les 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 !

Bien voir et avoir une belle apparence
Prenez le temps de choisir vos montures de lunettes. Laissez votre opticien vous donner des
informations approfondies sur les montures qui conviennent à votre personnalité et à votre activité
professionnelle. Assurez-vous que les montures ont une belle apparence tout en vous convenant
parfaitement. Les montures de lunettes peuvent aussi être personnalisées. Les montures légères
peuvent être un avantage; après tout, vous portez vos lunettes toute la journée. Décidez si vous
voulez que vos nouvelles montures expriment votre personnalité ou si elles doivent être aussi
discrètes que possible.
Les verres eux-mêmes jouent un rôle important dans l'apparence des lunettes. Des
f verres attrayants ﬁns et légers qui n'agrandissent ni ne rétrécissent les yeux, et ce même avec
une correction élevée, sont disponibles à partir des technologies modernes utilisées pour les verres
ZEISS, qu’il s’agisse du choix du verre ou de son antireﬂet.

Traitements antireﬂet haute performance pour porteurs
de lunettes clairvoyants
f Les traitements modernes des verres de lunettes peuvent faire de vos lunettes un partenaire de

conﬁance tant au travail que lors d'une activité sportive ou de loisirs. Vous devez fréquemment
parler en public, que ce soit lors de conférences, d'entretiens avec des partenaires commerciaux ou
de présentations, un traitement antireﬂet haute performance pour vos verres est spécialement
important pour vous. Si les verres n'ont pas de traitement antireﬂet, l'éblouissement et le
réﬂéchissement peut distraire le porteur de lunettes et la personne à laquelle vous vous adressez:
tout d'abord à l'arrière du verre, ce qui peut déranger le porteur, puis à l'avant du verre, ce qui
peut déranger la personne qui vous regarde.
Facilitez les choses en optant pour un traitement antireﬂet haute qualité qui rendra vos lunettes
antistatiques, hydrophobes et antisalissantes. Les traitements «Clean Coat» et antistatique intégrés
dans le traitement antirﬂet DuraVision®Platinum de ZEISS, par exemple, rendent les verres
antistatiques et hydrophobes. Un avantage clair pour vous: en plus du confort visuel, le nettoyage
de vos verres de lunettes sera facilité. Les traces de doigts gras sont également éliminées plus
facilement.

Mieux voir dans toutes les conditions de luminosité
Devoir passer constamment de vos lunettes normales à vos lunettes de soleil peut être ennuyeux –
en particulier lors de voyages d'aﬀaires. Les technologies modernes pour verres à teinte variable,
connues sous le nom de verres photochromiques (comme les f ZEISS PhotoFusion) permettent de
passer rapidement de l'obscurité à la lumière. Avec une lumière ou un rayonnement solaire intense,
ils deviennent aussi sombres que les verres solaires classiques et à l'intérieur, ils s'éclaircissent

complètement. Pour des occasions spéciales, telles que le ski, la randonnée ou la conduite d'un
véhicule, vous devez toujours utiliser des lunettes de soleil, si possible avec des f verres polarisants
.

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 vision parfaite sur
écran
Pourquoi les lunettes de
lecture spéciales avec
verres progressifs vous
permettent-elles de
travailler plus facilement ?

Verres de lunettes
pour les pilotes – pour
une vision parfaite,
même au-dessus des
nuages
Qu’ils soient
professionnels ou
amateurs, les pilotes ont
besoin de verres de
lunettes qui leur
procurent une vision
nette, même dans des
conditions climatiques ou
de luminosité extrêmes.

Une meilleure vision et
plus de confort au
travail
Les nouveaux verres
ophtalmiques de travail «
Oﬃcelens » de ZEISS vous
oﬀrent un meilleur
confort de vision sur
votre lieu de travail où
qu’il se trouve, devant un
écran ou une machine.

Que vous soyez
dentiste ou
esthéticienne, vous
pouvez proﬁter d'une
vision parfaitement
nette grâce à des
lunettes de travail
Certaines activités
requièrent des verres de
lunettes d'une qualité
exceptionnelle avec des
résultats supérieurs. La
technologie de pointe de
ZEISS vous oﬀre une
vision parfaite, même à
l'échelle microscopique.
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Verres Digital Lenses
Mettez ﬁn à la fatigue visuelle
numérique !

DuraVision BlueProtect
Le traitement antireﬂet avec un ﬁltre
de lumière bleue.
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Verres de lunettes pour
ordinateur
Une meilleure vision pour le travail et
les loisirs
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