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Autres produits de la marque ZEISS
Portefeuille de produits.

Outre les verres de lunettes, ZEISS oﬀre d'autres produits qui facilitent la vie et la rendent plus
simple.

Aides visuelles
grossissantes

Solutions de
nettoyage pour les
verres

Lentilles de contact

Masques de ski ZEISS

Certaines tâches ou déﬁciences
visuelles exigent des solutions
spéciales. Les aides visuelles
grossissantes peuvent améliorer
de manière signiﬁcative la qualité
de vie des patients malvoyants.

Les solutions de nettoyage
adaptées aident à garder vos
verres propres, pour une vision
claire et nette.

Les lentilles de contact ZEISS
peuvent constituer une bonne
alternative, pour voir clair sans
lunettes.

Dynamiques et élégants, les
masques ZEISS peuvent être
équipés de verres correcteurs
pour répondre à toutes les
exigences des sports d'hiver
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Contactez-nous pour commencer
Service à la clientèle ZEISS

ZEISS est l'un des principaux fabricants
mondiaux de verres de lunettes et s'engage à
oﬀrir un maximum de précision et de confort.
ZEISS conçoit et produit des verres, des
instruments et des services innovants, pour
améliorer sans cesse la santé visuelle de tous.

 +33 820 01 35 35
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Explorer

M'aider à choisir

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

PartnerNet
VisuStore
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