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Édito

Voir plus. Vivre plus.

J’ai choisi Varilux Center parce que je refuse d’être
une cliente lambda réduite au chiffre de sa correction
visuelle. Pour mon opticien Varilux Center, je suis bien
plus qu’un numéro. Il me voit telle que je suis, une femme
active et passionnée, professeur à l’université la semaine
et championne de rallye le week-end. Il sait que ces deux
activités très différentes exigent énormément de rigueur et
de précision, tant dans la vision de loin que dans la vision
de près. Alors, laisser les premiers signes de la presbytie
prendre le contrôle de ma vie, je dis non ! Mais laisser mon
opticien Varilux Center prendre le contrôle de ma vue, je
dis oui, trois fois oui ! Oui à son appareil de mesure ultraperformant qui me garantit des verres personnalisés,
infiniment précis, d’un confort à toute épreuve et adaptés
à mon rythme de vie. Oui à ses précieux conseils qui me
permettent de protéger ma santé visuelle et de bénéficier
d’un multi-équipement à prix intéressant, pour être en
phase avec l’acuité de mes étudiants et en sécurité au volant
de mon petit bolide. Oui à ses constantes innovations
technologiques capables de faire oublier mon âge, à moimême comme aux autres. Parce qu’à ses yeux je ne suis pas
qu’un numéro, mon opticien Varilux Center m’offre le plus
précieux des cadeaux : voir plus pour vivre plus.
Notre égérie vous laisse entre de bonnes mains,
celles qui vous ont concocté ce magazine fourmillant de
conseils pour booster votre santé visuelle. À lire avec de
bons verres correcteurs, bien sûr !
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« Mes mensurations ?
+ 0,75 à chaque œil et alors ? »
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UNE VISION ÉTENDUE
À PORTÉE DE BRAS

AVEC LA TECHNOLOGIE XTEND
VOUS VOYEZ CHAQUE DETAIL
SANS EFFORT.
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* La marque de verres progressifs la plus vendue au monde, selon les calculs du marché d’Essilor.  © Essilor International - January 2017 - Essilor®, Varilux®, Varilux® X series™ and Xtend™ are trademarks of Essilor International. Frames: LAFONT, Face A Face, Société des Lunetiers™.

PARCE QUE CHAQUE DÉTAIL DE VOTRE VIE COMPTE

#

VERRES PERSONNALISÉS
« Grâce à mes verres
personnalisés Varilux®,
j’ai toujours l’âge de
mes passions. »

Un verre à ma santé…

visuelle !

— Pourquoi un opticien Varilux Center ? Parce que lui seul est capable de me fournir

des verres personnalisés, adaptés à mes problèmes de vision et à mon style de vie.
Grâce à son appareil de mesure à la pointe de la technologie, il me garantit des verres
en phase avec ma façon de regarder le monde. Mes verres. —
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Le nombre de catégories
de verres correcteurs sur
le marché. Les unifocaux,
destinés à corriger les
troubles de la vue les plus
courants (myopie, hypermétropie et astigmatisme),
possèdent la même puissance de correction sur
toute leur surface. Les bi
et trifocaux, utilisés pour
traiter la presbytie et les
déficiences visuelles
spéciales, se composent
de plusieurs zones de
correction (vue de près,
intermédiaire et vue de
loin). Peu esthétiques, ils
sont délaissés au profit
de la 3ème catégorie, les
verres progressifs ; dotés
également de diverses
zones de correction, mais
avec une délimitation
invisible pour amener une
transition tout en douceur
entre les différentes zones
de vision et un confort
maximal, peu importe vos
activités et vos passions.

Texte Marie Mertens • Photo Varilux ®

De nature perfectionniste, adepte des sensations fortes, je refuse de
renoncer à ma passion du surf au prétexte que je n’ai plus 20 ans ! Bien sûr, j’ai
besoin de verres m’assurant un confort visuel parfait, quelle que soit la nature
de mon activité, c’est pourquoi je fais confiance à mon opticien Varilux Center et
à sa baguette magique appelée Visioffice. Cette petite merveille technologique
permet une prise de mesures hyper rapide, d’une précision inégalée: à partir
de vidéos de mon visage, elle analyse les angles et les distances en temps réel
pour déterminer la posture naturelle de ma tête (à un dixième de millimètre
et d’un dixième de degré) et pour modéliser la position exacte de mes yeux en
3 dimensions, me garantissant ainsi un verre ultra personnalisé. Grâce aux
instructions vocales et visuelles affichées sur l’écran, je peux suivre le processus
de mesures pas à pas et en constater l’extrême minutie. Seul mon opticien
Varilux Center parvient à me faire oublier que je porte des lunettes !

Comment mes verres S ONT-ILS FABRIQUÉS ?
Sur base de mon ordonnance, mon opticien Varilux Center les fait fabriquer en
laboratoire par des ingénieurs qui se servent d’un verre semi-fini (dont seule la
face avant présente une correction) pour créer mon verre rien qu’à moi. Après
une phase de préparation, il subit plusieurs opérations :
Le détourage : il est découpé pour correspondre au diamètre demandé.
L’ébauchage : il est courbé en fonction de la correction nécessaire.
Le doucissage : sa surface est affinée.
Le polissage : il devient transparent et obtient ses qualités optiques.
Ensuite, pour optimiser encore ses propriétés, il peut subir des traitements spéciaux
tels un vernis durcisseur ; pour réduire l’apparition des rayures, une option anti
lumière bleu-violet, antisalissure ou antireflet, voire l’ajout d’une teinte. Un dernier
contrôle minutieux pour vérifier qu’il est en tout point conforme à la commande
et c’est dans la poche !
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MA VUE ET MON ALIMENTATION

Bien manger
pour bien voir,
ça vous dit ?
— Les aliments allergènes et détoxifiants,

ceux qui aident à lutter contre le
cholestérol ou les maladies cardiovasculaires, on les connaît par cœur.
Mais que sait-on de ceux qui nous aident à
préserver notre santé visuelle et à prévenir
l’apparition de certaines maladies ?
Focus sur les bons aliments et à table ! —

Me ssag e aux
« B ECS SUCRÉS »
Savez-vous que le sucre est
aussi l’ennemi de vos yeux ?

Texte Marie Mertens • Photo Varilux ®

À doses trop élevées dans le
sang, il augmente le risque de
lésions des cellules oculaires.
Pensez-y la prochaine fois
qu’une tarte au sucre vous
fait de l’œil !

Il y aurait donc un lien entre notre alimentation
et nos performances visuelles ? C’est la conclusion
d’études successives menées à travers le monde depuis
une vingtaine d’années. Après avoir identifié, dans la
composition de l’œil, différents nutriments protecteurs
comme des acides gras et bon nombre de vitamines, les
chercheurs ont développé des travaux qui démontrent
le rôle de l’alimentation dans la santé visuelle. Pas de
recette miracle mais une bonne nouvelle : les aliments
qui font du bien à nos yeux en font aussi à nos papilles,
raison de plus pour les inviter chaque jour à notre table.

Dans la famille Vitamine C, on demande l’orange, la
pêche, la mangue, la papaye, le kiwi, l’ananas, le cassis, la
myrtille, les graines de sésame et de citrouille, le brocoli
et le poivron rouge dont les propriétés antioxydantes
réduisent la perte de l’acuité visuelle, la progression de
la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) et le
risque de développer des cataractes.
Dans la famille Vitamine E, on demande les arachides,
les amandes, les noisettes, l’avocat, la sardine, l’huile de
germe de blé, les graines et l’huile de tournesol qui ont
un rôle à jouer dans la protection des cellules de l’œil
contre les radicaux libres qui le fatiguent.
Dans la famille Vitamine D, on demande les fromages à
pâte dure, les œufs, le beurre, le hareng, le maquereau, le
saumon, le thon qui préviennent les risques de DMLA.
Dans la famille Zinc, on demande le bœuf, le veau,
le poulet, la dinde, les huîtres, le crabe, le homard, la
langouste, les germes de blé qui, en amenant la vitamine
A du foie à la rétine, produisent la mélanine, un pigment
protecteur.
Dans la famille Oméga 3, on demande le saumon, le
hareng, le flétan, le maquereau, la truite, la sardine, les

Dis-moi ce que tu manges,
JE TE DIRAI COMMENT TU VOIS
Bien manger pour bien voir ? Un jeu d’enfant, celui des
7 familles par exemple !
Dans la famille Lutéine-Zéaxanthine, on demande les
brocolis, les épinards, le chou vert frisé, les pois verts, les
courges, le cresson, le céleri, le maïs et les œufs, riches en
pigments dotés de pouvoirs antioxydants. Ils préviennent le
vieillissement de la rétine en luttant contre les radicaux libres
et absorbent jusqu’à 40 % de la lumière bleu-violet nocive.
Dans la famille Vitamine A/Beta-Carotène, on demande
les carottes, les épinards, le chou vert frisé, les courges,
la patate douce et le foie de veau, importants pour le bon
fonctionnement de la rétine. La vitamine A est impliquée
dans la transformation de la lumière en impulsions
nerveuses destinées à envoyer le signal visuel au cerveau et
elle favorise l’adaptation de l’œil à l’obscurité.
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ET LE
D I AB ÈTE,
d ans tout ça ?
382 millions de personnes
à travers le monde sont
atteintes de rétinopathie
diabétique, l’une des
premières causes de
cécité avant 65 ans.
À titre préventif, la Société
Française d’Ophtalmologie
préconise une alimentation
à indice glycémique bas et
riche en antioxydants, avec
une variété quotidienne de
produits issus des 4 groupes
alimentaires (légumes et
fruits, grains entiers, produits
laitiers ainsi que viandes et
substituts).

« Pour bien voir,
il est impératif de
bien manger… Et pas
que des carottes ! »
susceptibles de réduire les risques de DMLA. Cette
maladie qui altère la macula, une petite zone au centre
de la rétine, provoque une perte de la vision centrale
et touche plus d’un quart des septuagénaires, avec
pour cible particulière les accros au tabac et ceux qui
possèdent des antécédents familiaux. Elle constitue
la principale cause de cécité chez les personnes âgées.
Pas de panique ! Une alimentation riche en oméga 3,
éventuellement renforcée par une cure prescrite par un
médecin, peut diminuer le risque de 70 %. Pourquoi ?
Parce que ces acides gras, l’acide docosahexaénoïque
(DHA) et l’acide eicosapentaénoïque (EPA)
susceptible d’être converti en DHA, sont massivement
présents dans la rétine, indice de l’importance de leur
fonction. Par ailleurs, de faibles taux d’oméga-3 ont
été constatés chez des patients souffrant de maladies
oculaires telle la dégénérescence maculaire. La
recommandation est claire : pas un jour sans inviter à
notre table les membres de la famille oméga 3 !

fruits secs à coque, à consommer régulièrement pour
conserver plus longtemps un œil de lynx.
On le voit à l’œil nu, certains aliments cochent plusieurs
cases. Consommons-les dès lors sans modération…
Désolé pour ceux qui détestent les brocolis et le hareng !

Un œil sur les COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES
Notre premier allié pour une bonne forme visuelle,
c’est notre assiette. Aucun complément ne remplacera
jamais une alimentation saine et équilibrée. En cas de
fatigue oculaire ou de difficulté à couvrir les besoins
quotidiens en nutriments, on peut toutefois prendre
conseil auprès d’un médecin nutritionniste pour
pallier les carences éventuelles. Si on fait le choix
des compléments, on privilégiera ceux qui associent
lutéine et zéaxanthine à des antioxydants de type
vitamine C et zinc, ainsi qu’à des beta-carotènes,
quelque chose comme une pièce de veau aux brocolis
et aux carottes, avec des huîtres en entrée et une salade
de fruits exotiques en dessert ! L’étude américaine
AREDS2 (Age-Related Eye Disease Study 2) s’est
intéressée durant 5 ans aux compléments alimentaires
7

MA VUE ET MON ALIMENTATION

Votre recette exclusive
Varilux Center

Tartare de légumes d’automne,
saumon, mangue et Comté
Pour 4 personnes
35 min + 15 min de repos
200 g de patates douces
200 g de courge butternut
200 g de carottes
1 échalote
1 poivron rouge
1/2 mangue
500 g de cœur de saumon extrafrais
200 g de Comté
3 c à s de graines de sésame
4 c à s d’huile de tournesol
10 cl de jus d’orange fraîchement pressé
3 c à s de houmous
3 c à s de germes de blé
Graines germées, persil plat ou cresson
pour la garniture
4 c à s d’huile de germe de blé
sel, poivre

Sug g e st i o n d e p rés ent a t ion

Parfait avec de fines et longues tranches d’ananas
ou de papaye grillées : badigeonnez-en les 2 côtés
de sirop de miel parfumé aux graines de vanille,
disposez-les au four sur une plaque recouverte
de papier sulfurisé et faites-les griller 30 min à 140 °C,
en les retournant 2 ou 3 fois.

Atout S AN T É V ISU E L L E
Cette recette ne contient que des ingrédients riches
en nutriments essentiels à une bonne santé oculaire.
Utilisez des produits de première fraîcheur pour en retirer
tous les bénéfices.

Ave c de s VA R IA NT E S

Remplacez le saumon par un tartare de homard,
de langoustines ou de tourteau cuit, décorez les
tourelles d’œufs de poisson fumés et servez-les avec un
chutney de kiwis, une salade fraîche d’avocat au jus de
pamplemousse et un trio de choux (brocoli, romanesco et
kale) lentement étuvés au beurre enrichi en vitamine D.
Remplacez le saumon par un tartare de noix de SaintJacques crues et les graines de sésame par des noisettes
grillées et concassées. Aspergez les assiettes d’huile d’olive
à la truffe et servez avec une salade de pousses d’épinards
crues à l’huile de noisette et aux pignons de pin grillés.
Pour un repas enfants admis, remplacez le saumon
par un tartare de poulet cuit et servez les tourelles avec
des petits pois, des œufs mimosa, des épis de baby maïs
grillés et du popcorn salé.
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1. Pelez les patates douces, la courge,
les carottes et coupez-les en brunoise.
Pelez et hachez l’échalote. Faites cuire
le tout 10 min à la vapeur de façon à laisser
les légumes un peu croquants.
Laissez refroidir.
2. Épépinez le poivron, dénoyautez
la mangue et coupez-en la chair en
brunoise. Hachez le saumon en tartare
à l’aide d’un couteau bien aiguisé.
Coupez le Comté en petits dés.
3. Faites légèrement griller les graines de
sésame dans une poêle sans matière grasse.
Dans un saladier, mélangez l’huile
de tournesol, le jus d’orange, le houmous,
les germes de blé, du sel et du poivre.
4. Versez-y tous les légumes cuits et crus,
le poisson et le fromage, mélangez,
couvrez et réservez 15 min au frigo.
Avec un emporte-pièce, répartissez
la préparation en tourelles sur les assiettes,
garnissez de graines germées, de pluches
de persil plat ou de cresson, entourez
d’un trait d’huile de germe de blé et servez.

Continue ta série
jusqu’à la fin

Tes
yeux ne
lâchent
rien
*

DES VERRES POUR UNE VIE CONNECTÉE

© Essilor International - mai 2018 - Essilor® et Eyezen™ sont des marques déposées d’Essilor International. *Avec les verres Eyezen™ 0.4, les yeux
ne se fatiguent pas grâce à la compensation de la chute de puissance accommodative pendant au moins 20 minutes de travail en vision de près.

MA VIE DIGITALE

Une vision au top

à l’ère numérique

— L’époque n’est pas tendre avec nos yeux. Scotchés aux écrans du matin au soir, agressés

par la lumière bleu-violet néfaste des LED omniprésents, ils méritent une protection aussi
adaptée qu’efficace, à tout âge… Et Essilor créa Eyezen. Et Varilux®créa Digitime. —
Texte Marie Mertens

Des yeux qui restent zen en dépit de sollicitations
constantes, c’est le pari tenu par les chercheurs d’Essilor
qui ont conçu une nouvelle génération de verres
unifocaux destinés aux utilisateurs d’outils numériques,
de l’enfance à l’âge mûr. Notre vie hyper connectée induit
des comportements incompatibles avec les unifocaux
standard pour trois raisons majeures : les distances de
vision sont désormais plus courtes et variables (33 cm
pour un smartphone, 39 cm pour une tablette, 63 cm pour
un ordinateur, 190 cm pour la télé), nos postures sont
différentes selon l’appareil utilisé, nos yeux, surstimulés
par les caractères plus petits et pixellisés, souffrent en
outre d’être soumis aux effets nocifs de la lumière bleuviolet émanant des écrans. Il était grand temps d’offrir
aux porteurs de verres unifocaux une réponse à leurs
problèmes récurrents. Avis aux 2 personnes sur 3 qui
se plaignent des efforts visuels requis par les écrans
digitaux, aux 3 personnes sur 4 qui souffrent de fatigue
oculaire, d’yeux secs ou irrités, aux 70 % qui évoquent des
douleurs au cou et aux épaules, votre vie va changer grâce
à Eyezen ! Avis aussi aux presbytes connectés, pas en
reste avec le nouveau Varilux®Digitime qui leur promet
un confort maximal face aux écrans.

Photos Varilux ®

« Un verre Eyezen ça va …

EYEZEN, du berceau à la presbytie

À l’inverse des unifocaux standard conçus pour faciliter
la vision de loin par une optimisation dans le centre
optique du verre, la gamme Eyezen bénéficie de la
technologie DualOptim qui optimise la totalité de la
surface du verre, avec deux points de référence pour
booster tant la vision de près que la vision de loin.
Résultat, des yeux détendus même lorsqu’on passe sa vie
à jongler avec différents outils digitaux, des yeux protégés
aussi par l’intégration d’un filtre Essilor perfectionné
contre la lumière bleu-violet. Qu’en pensent nos 3
porteurs de verres standards sur 4 souffrant de fatigue
oculaire ? Avec Eyezen, les voilà désormais globalement
satisfaits à 88 % ! Eyezen possède une réponse adaptée à
chaque âge et à chaque style de vie, votre opticien Varilux
Center vous la fournira avec le sourire, ravi de vous offrir
une vision plus nette, plus précise et plus contrastée
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… Zéro verre, bonjour les dégâts. »

à un prix accessible, ainsi que le moyen de retarder
l’apparition de la presbytie. Ah, la presbytie ! Eyezen
a aussi pensé aux 45-50 ans désireux de repousser le
plus possible le passage aux multifocaux en imaginant
un unifocal pourvu d’un soutien supplémentaire dans le
bas du verre pour de meilleures performances visuelles.

TEST

ÊTES-VOUS EYEZEN START
OU EYEZEN BOOST ?
À quelle fréquence ressentez-vous le besoin
de reposer vos yeux devant un écran ?

VARILUX® DIGITIME,

le confort total des presbytes 3.0

Jamais – Rarement – Parfois- Souvent – Toujours

À quelle fréquence vos yeux sont-ils
fatigués, secs ou irrités en fin de journée ?

Une étude des chercheurs du département R&D
d’Essilor a démontré l’impact de l’utilisation d’outils
digitaux sur notre posture corporelle : des inclinaisons
des yeux spécifiques, plus fortes lors de l’utilisation d’une
tablette ou d’un smartphone, de nouvelles distances entre
les yeux et les appareils digitaux, différentes de celles qui
nous étaient familières au temps du papier-crayon. C’est
ainsi qu’est née la gamme Varilux® Digitime, adaptée
à la vision de proximité pour une position corporelle
confortable, une meilleure lisibilité des petits caractères
et des yeux détendus face à tous types d’écrans, même
en cas d’usage prolongé, le rêve de tout presbyte multiécrans. Sachez toutefois que les verres Varilux® Digitime
ne possèdent pas de zone de vision de loin, ils sont donc
réservés à un usage qui nécessite une vision nette même
de très près, avec une puissance supplémentaire pour
soutenir les efforts d’accommodation. Bien que conçus
spécifiquement pour l’usage d’appareils numériques, ils
sont parfaits également pour la couture, la cuisine, le
bricolage de précision, toutes les activités qui font appel
à la vision de près et la vision intermédiaire.

Jamais – Rarement – Parfois- Souvent – Toujours

À quelle fréquence votre vision est-elle
trouble lorsque vous changez de distance
de vision après avoir utilisé des écrans ?
Jamais – Rarement – Parfois- Souvent – Toujours

VOS RÉSULTATS :
Si vous n’avez répondu « souvent » ou
« toujours » à aucune de ces questions,
vous êtes Eyezen Start.
Si vous avez répondu au moins une fois
« souvent » ou « toujours », il est temps de filer
dans votre Varilux Center pour résoudre le
problème avec Eyezen Boost.
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SHOPPING LIFESTYLE

Inspirant

& stylé
— Des lunettes, ça se porte

avec tout… à condition de bien
les choisir ! Verres imposants
compensés par une monture
métallique d’une discrète élégance,
la tendance de cet hiver joue sur
deux tableaux : un look urbain
chic au quotidien et une touche
glamour pour illuminer les fêtes.
Une tendance qui s’étend à la déco
et dont on s’inspire pour redonner
de l’éclat à notre hiver,
c’est ça, le style !—

« Stylé, moi ?
Tout le temps ! »

Texte Marie Mertens • Photos Varilux ®
Docs de presse

1/Casque audio Parrot Zik3 by Starck, ivoire
surpiqué avec chargeur, à la Fnac, 215,72 €.
2/Plats & plateaux « Pool »,en grès émaillé, fait
main, création Léa Munsch, sur brutalceramincs.
com, 260 €.
3/Tapis Entrelacs, Ligne Roset, 1639 €.
4/Suspension « Gople », intérieur & extérieur,
Artemide, prix sur demande.
5/Pouf réversible Cuba Libre 2, Rochebobois,
prix sur demande.
6/Table basse «Bow», plateau en verre et base
habillée de feuilles de laiton, Classicon, 1806 €.
7/Vase Eclasse, Vitra, 79,99 €.
8/Lampe de table Symfonisk noire avec enceinte
wifi intégrée, Ikea, 179 €.
9/Sac en cuir « Pin Daily » surpiqué ivory-noir,
automne-hiver 19-20, Delvaux, prix sur demande.
10&11/Diffuseur d’huiles essentielles en laiton,
145 € et parfum d’intérieur Cythera, 47 €, Aesop.
12/Bouilloir électrique Emma noire sur
Conranshop.fr, 149,95 €.
13 &14/Imagine… Le modèle arrondi popularisé
par John Lennon, indissociable de sa fine
monture métallique, tout aussi intemporel
que l’Écaille de tortue qui consacra
le style d’Yves Saint Laurent.
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Mon Varilux Center ?

Le meilleur
des copilotes !
— On me demande souvent quel est

mon secret pour vivre à cent à l’heure tout
en conciliant les exigences d’une carrière
universitaire et d’une passion aussi pointue
que la conduite sportive. Je n’ai pas de
secret, j’ai juste le meilleur des opticiens :
mon Varilux Center ! —
Texte Marie Mertens • Photo Varilux ®

Pour bénéficier d’une vision parfaite, j’ai d’abord
besoin d’une oreille, celle d’un opticien à même
de combler mes attentes. C’est ce que j’ai apprécié
d’emblée lors de ma première rencontre avec mon
opticien Varilux Center : son sens de l’écoute, sa grande
disponibilité, ses questions précises destinées à cerner
ma personnalité et mon rythme de vie lui permettent
de me proposer le produit conçu pour moi. Oui, rien
que pour moi, grâce au Visioffice, son outil de mesure
issu de la technologie de pointe, il me fournit des verres
personnalisés qui me garantissent toute la netteté, la
précision et le confort visuel indispensables, devant un
écran comme derrière mon volant. Sur la route, tout
particulièrement en compétition, je dois pouvoir faire
confiance à mon opticien, ma sécurité en dépend. Il l’a
bien compris en m’offrant une réduction sur le multiéquipement; avec ma deuxième paire de solaires et une
troisième dédiée à la conduite, je suis devenue encore
plus performante, au grand dam de mes concurrents !
Même lors de mes nombreux voyages à l’étranger, mon
opticien Varilux Center n’est jamais bien loin. Quoi
qu’il m’arrive, si mes lunettes se brisent ou sont volées,
il vient à mon secours par l’entremise de la preuve par
9, la fameuse garantie Varilux® totalement gratuite.
Vous l’aurez compris, avec mon opticien Varilux Center,
c’est du sérieux !

« Mon secret
performance :
mes 3 paires de
Varilux®. »
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La preuve

D’UN
1 AVIS
EXPERT

Proche de ses clients,
votre Varilux Center fourmille
de conseils parfaitement
adaptés à vos besoins.

3 GARANTIE
SATISFACTION

2 GARANTIE
D’AUTHENTICITÉ
Vos verres sont authentifiés
par une gravure au laser qui
les distingue des copies.

En cas de problème
d’adaptation, vos verres
Varilux® sont remplacés
gratuitement dans les
30 jours par d’autres
verres correcteurs Essilor.

4 GARANTIE
CASSE

5 GARANTIE
VOL

Vos verres brisés dans
l’année qui suit l’achat
sont échangés.
Les deuxième et troisième
années, une franchise
est appliquée.

Volés dans l’année de
l’achat, vos verres sont
remplacés gratuitement.
Les deux années suivantes,
moyennant une franchise.

7 ENTRETIEN
GRATUIT

VARILUX TRAVEL
6 ASSISTANCE
®

Sur présentation de
la carte de membre,
vos verres sont entretenus
gracieusement.

8 DÉPISTAGE
Vous bénéficiez d’un
dépistage régulier pour
garder vos yeux en forme
le plus longtemps possible.
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En cas de perte ou de
casse dans un pays de
l’UE, vous recevez un kit
de dépannage « vision de
loin et de près ».

9 DÉPANNAGE
IMMÉDIAT
Perte d’une vis ou réglage
urgent, votre Varilux Center
s’engage à vous dépanner
rapidement.

Il y a forcément un Varilux
Center près de chez vous
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