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Verres spéciaux de ZEISS
Solutions pour des prescriptions extrêmes.

Les personnes ayant des défauts visuels élevés et de fortes corrections ont souvent des verres très épais et plutôt lourds. ZEISS a des solutions adaptées
pour répondre aux besoins de ces porteurs.

Produits

Verre unifocal lenticulaire de
ZEISS
Des arêtes plus ﬁnes et des
puissances négatives élevées.
En savoir plus

Verre unifocal Aphal de ZEISS
Verre plan conçu pour les fortes
puissances positives.

En savoir plus

F 60-90 et F 540-580
Verres spéciaux, dédiés aux
applications médicales.
En savoir plus

F 451-452
Le ﬁltre en cas de monochromasie
des cônes bleus.
En savoir plus

Produits aﬀérents

La gamme de verres unifocaux
ZEISS
Avec 4 niveaux de performance.
En savoir plus

Verres ZEISS multifocaux
Solutions classiques pour les
presbytes.

PhotoFusion de ZEISS
Plus besoin de changer de lunettes.

En savoir plus

En savoir plus

Appareils visuels grossissants
ZEISS
Une bonne vision pour exécuter des
tâches quotidiennes.
En savoir plus

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.

Contactez-nous pour commencer
Service à la clientèle ZEISS
 +33 820 01 35 35
h Adresse électronique









 





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

Verres progressifs

Style de vie + mode

Lunettes de soleil

Conduite + mobilité

PartnerNet

Lunettes de travail

Sport + loisirs

VisuStore

Lunettes de sport

Vie professionnelle

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