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4 DOSSIER

La montagne, si je veux

Une récente étude évoquée dans le journal Le
Monde conclut qu’en 2050, 1 personne sur 2 pourrait être atteinte de myopie, contre 1 personne sur 5
il y a 20 ans. La myopie est en passe de devenir un
problème de santé publique.

6

Protection,
zéro concession

7

Toute la nature
dans votre assiette

8

Sportwear chic en ville

C’est pourquoi l’Organisation Mondiale de la Santé
a organisé en octobre dernier, comme chaque année, la Journée Mondiale de la Vue, aux côtés de
différents acteurs de la santé visuelle dont Essilor ®,
le #1 des verres progressifs.
Alors plus une minute à perdre, et même si vous
ne souffrez d’aucun trouble visuel, faites contrôler
votre vue tous les 2 à 4 ans entre 40 et 54 ans, tous
les 1 à 3 ans entre 55 et 64 ans et tous les 1 à 2 ans
après 65 ans. (1)

Commencez dès à présent avec le test Essilor ®

#putvisionfirst.com

COUP D’ŒIL est une publication d’Essilor® Belgique

(1) Holden et al.: Global prevalence of myopia and high myopia and temporal
trends from 2000 through 2050 (Ophthalmology 2016;123:1036-1042)
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DOSSIER MONTAGNE

La montagne,

si je veux

— Si la montagne a longtemps été synonyme de glisse, de lattes bien fartées,

de vin chaud et de raclettes arrosées de Fendant face à la flambée,
les stations de ski ont su ces dernières années élargir leur offre et se renouveler.
Désormais, les pics font rêver dès le printemps un public différent, souvent familial
mais pas seulement, adepte de sensations fortes mais aussi de sports tranquilles,
à moins d’une journée de route de notre plat pays et à prix très doux. —
Texte Véronique Pipers • Photos Shutterstock, Varilux ®
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Slow Life concept

Loin des plages saturées des destinations estivales, les
amateurs d’un ailleurs différent trouvent désormais leur
bonheur à la montagne. En toutes saisons, les sommets
proposent un retour à l’essentiel.
Il n’est pas possible de détailler ici la fulltitude de
divertissements qui s’offrent à vous à la belle saison.
On en a néanmoins épinglé 4.
Le très pittoresque Samoëns en Savoie propose entre
autres du paintball, une initiation à la spéléologie et un
jardin botanique alpin.
Au Grand Bornand, en Haute-Savoie, Au bonheur des
mômes, un festival international de spectacles jeune
public ravira les enfants tandis que les parents s’éclateront au travers d’expériences culturelles, sportives et
inédites comme skier au coucher du soleil.
A Tignes, dans le Parc national des Écrins, on pourra
skier sur des hectares de glaciers de juillet à août, faire
du ski de fond, de la rando, profiter du bike park, de
l’acroland pour les amateurs de freestyle, se frotter au
parapente, à l’équitation, au rafting, explorer les lacs
et cascades et croiser chamois, bouquetins, marmottes
et aigles royaux. Les passionnés de botanique seront
heureux d’y découvrir 1800 espèces végétales.
Enfin, dans le Jura, Dironne les Bains est une station
thermale connue pour l’équilibre minéral remarquable
de son eau puisée à 124 mètres de profondeur. Les cures
n’y manquent pas mais la ville propose aussi un casino,
un festival, des expos, des loisirs aquatiques, des courses
hippiques, du théâtre et des balades avec chiens de
traîneaux.

faciliter la marche, un tee-shirt technique. Dans le sac
à dos : un polar léger, une gourde d’eau, une batterie
autonome, une balise gps, des petites barres protéinées
et des sparadraps anti-ampoules.

Cimes et délices

Saint-Nectaire, Beaufort, Abondance, Tome des Bauges
ou d’ailleurs, Cantal, Laguiole, Bleu des Causses, à pâte
pressée ou persillée, molle, au lait de vache, de chèvre
ou de brebis, doux ou corsé, aux noix ou pas… La seule
évocation des fromages de montagne met les papilles
en joie. Pour les plus aventuriers, il y a aussi les tripes
et pieds de porc, sans oublier les poêlées de pommes de
terre et autres tartiflettes, revisitées par les chefs locaux.

La gamme Xperio® :
vos solaires couture

Last but not least : votre équipement signé Essilor®
et son large assortiment de verres solaires Xperio®,
combinant sans compromis, protection et correction,
confort et style.
Comme chacun le sait, les UV sont bien plus puissants
en altitude. En effet, la neige réfléchit 40 à 90% du
rayonnement UV contre 10 à 30% pour l’eau. Or, plus
la réverbération est élevée, plus les risques pour vos
yeux sont grands. La combinaison UVA-UVB peut
provoquer des dommages considérables, cutanés mais
aussi oculaires. L’index UV augmente de 10% pour
1000 mètres d’élévation en altitude.
Xperio® React® porte le label 100% UVA-UVB. Ses
verres ont la particularité d’être teintés aussi bien sur
la face extérieure que sur la face intérieure. Le verre
foncé s’ajuste à la force du soleil. De cette manière,
votre protection solaire est idéale, quelles que soient les
circonstances.

Être bien équipé, une priorité !

Si la montagne donne des ailes, les accidents survenus
en 2019 prouvent une fois encore qu’elle ne s’improvise
pas et peut devenir hostile en toutes saisons. Le temps
change vite en montagne, les températures aussi.
Le terrain est irrégulier, exigeant. Et le soleil plus
dangereux en altitude. Autant de bonnes raisons de
peaufiner son équipement. On ne le répétera jamais
assez : on ne part pas randonner en tongs et petit marcel.
Un randonneur averti pense à tout ou presque : des
chaussettes, - idéalement en mérinos pour réguler la
température été comme hiver -, une bonne paire de
bottines pour soutenir les chevilles mais légères pour
5
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Protection,
zéro concession
Les verres polarisants
Xperio® : une expérience unique

Une lumière subtilement dosée !

La crainte de tous les porteurs
de lunettes : le coût

Exigez le verre Transitions ® qui
correspond le mieux à vos besoins.

Les verres polarisants Xperio® sont quant à eux conçus
spécialement pour le bord de mer et la montagne. En
effet, quand ils se réfléchissent sur l’eau ou la neige, les
rayons du soleil produisent une lumière éblouissante,
source de gêne voire de danger, lorsque vous conduisez
ou pratiquez une activité sportive comme le ski. Avec
les verres polarisants Xperio®, les rayons sont modifiés
et l’éblouissement supprimé. Le confort de vision est
optimal, - et ce quel que soit votre défaut visuel !

Avec les verres Transitions ®, adieu
éblouissement et fatigue oculaire.
Leurs pigments photochromiques
varient presqu’instantanément d’une
teinte claire à foncée et inversement.
Ultra-pratiques, ils vous procurent
un confort unique au quotidien,
dans toutes situations même les
plus extrêmes, à l’intérieur comme
à l’extérieur.

Soucieux que le prix ne soit pas un obstacle à votre
vision, votre Varilux Center a imaginé plusieurs offres
multi-équipement personnalisées. Pour les vacances
aux sommets, on a pointé le pack Sun : une deuxième
paire à des conditions exceptionnelles, avec les mêmes
performances que la première mais en version solaire
et un choix parmi une centaine de coloris disponibles
dans les gammes de verres teintés, polarisés, dégradés et
miroités.

•Vous passez beaucoup de temps

dehors ou en voiture; optez pour celui
qui fonce le plus.

•Vous recherchez une vision naturelle
aux contrastes améliorés;
prenez le plus clair.

•Vous êtes résolument branché(e)s et

désirez une extra-protection
en extérieur; craquez pour les miroirs
qui s’intensifient au soleil.

Vous l’aurez compris, tout comme la montagne, votre
équipement optique ne s’improvise pas et mérite un
accompagnement ciblé en fonction de vos besoins. Nous
vous encourageons à prendre rendez-vous dans votre
Varilux Center pour imaginer ensemble une solution
personnalisée et néanmoins abordable, gage d’une
satisfaction totale.

la
•Vous êtes presbyte; combinez
®

technologie Transitions aux verres
progressifs Varilux ®.
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Toute la nature

dans votre assiette
— L’altitude offre, au niveau gastronomique, ce que la nature fait de meilleur.

A l’instar des produits que Marc Veyrat, auréolé de deux fois 20 sur 20 au Gault & Millau,
transcende depuis 30 ans : fromages, poissons des lacs, fruits, légumes, herbes, fleurs…
La Maison des Bois, son restaurant situé à 1650 m d’altitude, est l’exemple-même
d’une cuisine d’exception, ouverte à la minéralité et au manger sain. Rien ne vous empêche
de vous en inspirer, sans bouger de chez vous, tout en prenant soin de vos yeux … —
Texte Catherine Burnet • Photos Doc de Presse, Catherine Burnet

Deux recettes exclusives Varilux Center
Truites des lacs au jambon
cru et cèpes à la livèche

Biscuit de Savoie aux myrtilles
et au miel de montagne

Pour 4 personnes, 45 min
500 g de petites pommes de terre,
125 g de jambon cru de montagne,
1 c à s d’huile, les filets de 4 truites
(avec la peau), 100 g de beurre, 400 g
de cèpes, 20 cl de crème fraîche,
2 c à s de livèche ciselée, 100 g de
Tomme de Savoie râpée, sel, poivre.

Pour 4 personnes, 50 min
2 jaunes d’œufs et 4 blancs, 4 c à s de
sucre semoule, 4 c à s de fécule de
pomme de terre, 1 pincée de sel,
1/2 sachet de levure sèche de
boulanger, 1 c à s de beurre, 250 g de
myrtilles, 2 c à s de miel des montagnes

1. F
 ouettez les 2 jaunes d’œufs et le sucre

1. F
 aites cuire les pommes de terre, 20 min,

dans un plat, jusqu’à obtention d’une
mousse blanchâtre, puis incorporez-y
peu à peu la fécule.
2. M
 ontez les 4 blancs d’œufs en neige ferme avec le
sel, incorporez-les délicatement à la pâte et ajoutez
la levure.
3. P
 réchauffez le four à 180 °C. Beurrez un moule à
manqué de 20 cm de Ǿ.
4. V
 ersez-y la pâte et faites cuire le biscuit, 25 min,
au four. Entre-temps, faites compoter 200 g de
myrtilles, 5 ou 6 min, avec le miel et laissez refroidir.
5. O
 tez le biscuit du four, démoulez-le et laissez-le
refroidir sur une grille. Coupez-le en deux dans
la hauteur, farcissez-le de compote de myrtilles,
décorez avec le reste des fruits et servez.

à l’eau bouillante salée et égouttez-les.
2. P
 réchauffez le four à 180 °C. Beurrez un
plat à gratin. Coupez le jambon en dés, faites-le griller
à la poêle, 4 ou 5 min, dans 1 c à s d’huile, et épongezle. À sa place, faites dorer les filets de truites, 2 min
côté peau, puis 1 min, de l’autre côté.
3. S
 uperposez-les délicatement dans le plat à gratin,
entourez-les de pommes de terre et de lardons,
couvrez de papier sulfurisé et faites cuire, 15 à 20
min, au four.
4. E
 ntre-temps, nettoyez les cèpes, émincez-les et
faites-leur rendre l’eau à feu vif dans une poêle
beurrée. Ajoutez-y la crème, la livèche et la Tomme,
salez, poivrez et laissez mijoter, 3 min.
5. R
 épartissez les filets de truites, les pommes de terre
et les lardons sur les assiettes, ajoutez les cèpes et
leur sauce et servez très chaud.

Pour la p eti te hi stoi re

On trouve la trace du biscuit ou gâteau de Savoie,
aérien et savoureux, dans des livres de cuisine
dès les années 1650 !

Ast u c e La livèche, ou ache des montagnes,

peut être remplacée par du céleri vert ou par des
feuilles de céleri-rave. Si vous n’en appréciez pas
la saveur, utilisez de l’ail des ours, des orties, etc.
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Sportwear chic

en ville
1

2

3

4

—Les tendances mode

5

7

se la jouent branchées,
élégantes et sportives : le look
montagne hype se décline
à la ville comme aux sommets
et le look catwalk fait la part belle
aux montures de lunettes qui
décalent juste ce qu’il faut
les tenues un peu sages. —
Texte Véronique Pipers
Photos Docs de presse
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1/La tendance psyché chère à 2019 (ici en bicolore) et le
revival des lunettes masque XXL au look futuriste ont encore
de beaux jours devant eux. Ce n’est pas Rihanna qui nous
contredira ! 2/Imperméable beige réversible à capuche,
zippé, Sportmax, 179,00 €. 3/Sweat à capuche oversize en
laine mélangée, écru, Cos, 150,00 €. 4/Sac banane, bleu-orrouge, Tommy Hilfiger, 119,00 €. 5/Veste légère en nylon kaki,
à capuche, doublée en maille fine, Arket, 69,00 €. 6/Pantalon
rayé en sergé de coton, coloris amande, Arket, 210,00 €.
7/Bottines de randonnée lacées, beige avec empiècement
en cuir grainé et daim, & Other Stories, 149,00 €. 8/Sac en
cuir, à porter au dos ou en bandoulière, Édition Défilé, coloris
burgundi, Lacoste, 750,00 €.

Défilé Sportmax printemps-été 2020.
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1

2

3

4

5
7

6

Défilé Giorgio Armani printemps-été 2020.
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1/Rendues célèbres dans les années 30 par le modèle aviateur,
les lunettes à double pont se refont une place dans les collections
de créateurs. Ici le mélange acétate et double-pont, le must
have 2020. 2/Casquette en laine vierge unie édition défilé, bleu
marine, Lacoste, 100,00 €. 3/Veste navy en coton milano, bleu
marine, fermeture croisée et double boutonnage, LDB Paris,
200,00 €. 4/Pull col rond texturé en laine et cachemire mélangés,
bleu-noir, Lacoste, 130,00 €. 5/Pantalon en cachemire alliant confort
et style, à bords côtelés, bleu marine, Cos,150,00 €. 6/Sweat zippé à
col haut, en coton gris, Cos, 69,00 €. 7/Sac 2-en-1, à porter au dos ou
à la main, bleu foncé, J.W. Anderson pour Uniqlo, 49,90 €. 8/Sneaker
look rétro en nylon et suède, turquoise, Lacoste, 105,00 €.
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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.

VIE DIGITALE

La myopie,

le mal (silencieux)
d’un siècle connecté
— On vous le disait quelques pages plus tôt, le nombre de myopes explose.

Les ophtalmologistes tirent la sonnette d’alarme : « On constate une plus grande fréquence
de la myopie dès l’enfance et l’adolescence », prévient une spécialiste française dans le
journal Le Monde. Le taux de myopie en Europe est aujourd’hui d’une personne sur trois,
soit 40% des 12-54 ans, contre 20% dans les années 70, et devrait atteindre 50% en 2050.
Il est temps d’agir et d’arrêter de s’abîmer les yeux. —
Texte Véronique Pipers • Photo Varilux ®

Si le facteur génétique est incontestable, les
facteurs environnementaux sont de plus en plus
souvent avancés. Parmi les facteurs de risque, il y
a le manque de lumière. En effet, la dopamine, un
neurotransmetteur produit dans la rétine sous l’effet
de la lumière naturelle, joue un rôle crucial dans la
transmission des images au cerveau et protégerait
d’une croissance excessive de l’œil jusqu’à 25 ans.

apporter une vision plus précise, plus contrastée et plus
confortable que les autres verres proposés sur le marché,
dans toutes les situations du quotidien et plus spécifiquement lors de l’utilisation régulière d’outils digitaux.
Les écrans sollicitent beaucoup nos yeux et leur
utilisation a un impact direct sur notre vue : distance
de lecture rapprochée, pixellisation, reflets, lumière
bleu-violet nocive. Picotements, sensation de brûlure,
sécheresse oculaire, maux de tête, vision floue vous
alertent sur les dommages qui sont en train de
s’installer. Il est donc essentiel de vous équiper de
verres adaptés à vos nouveaux besoins visuels. Votre
opticien Varilux Center saura vous conseiller en
fonction de vos besoins et de votre mode de vie.

Les bons verres
pour la génération
ULTRA-CONNECTÉE
Ainsi, les enfants qui pratiquent régulièrement une
activité en plein air, courraient moins de risques de
devenir myopes. Non grâce à l’activité elle-même mais
bien sous l’effet de la lumière.
Or, les jeunes passent en moyenne 2h30 par jour
devant un écran. Même si la relation de cause à
effet n’est pas encore prouvée scientifiquement, la
prudence et la prévention s’imposent, entre autres par
une visite régulière chez votre ophtalmologue et votre
opticien Varilux Center et par une correction visuelle
si nécessaire.
A ce titre, la gamme de verres Eyezen™ (dédiée aux
personnes de moins de 50 ans myopes, hypermétropes et/
ou astigmates) est une solution de choix pour tous ceux
d’entre nous qui sont de plus en plus connectés, que ce soit
via un smartphone, une tablette ou un ordinateur.
En effet, le verre Eyezen™ a été conçu, - grâce à des technologies exclusives et l’intégration d’un filtre perfectionné contre la lumière bleu-violet nocive -, pour vous

Parce que la qualité de notre vue est aussi influencée
par la position de lecture et que l’usage des écrans la
modifient et affectent par là-même notre vision, Varilux®
a aussi inventé la gamme Digitime™. Grâce aux verres
Varilux® Digitime™, vous bénéficiez d’une vision de près
et d’une vision intermédiaire nettes et précises et donc
aussi d’un confort visuel accru, précieux dans toutes vos
activités quotidiennes minutieuses. Disponible en
trois versions, elle intègre « la zone de vision ultra
près », dans le bas du verre, et la personnalisation selon
la distance d’écran, qui permettent de soulager les yeux
dans le cadre de vision très rapprochée, comme devant
un smartphone. Varilux® Digitime™ est conseillé en
tant que 1ère paire de verres pour un jeune presbyte, ou
comme 2ème paire complémentaire pour un presbyte
confirmé. Une fois encore, votre opticien Varilux
Center sera votre meilleur conseiller.
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L’ I N N OVAT I O N AU S E R V I C E D E VOT R E V I S I O N

Quand presbytie

rime avec Varilux®
— Dès 45 ans, un Belge sur trois est concerné par la presbytie, et au-delà de 65 ans,

neuf personnes sur dix. C’est ce que révèle une vaste enquête menée par le Centre
Fédéral d’Expertise des Soins de Santé. Une réalité à envisager comme une occasion
de se parer de verres dernière génération, dans une jolie monture pour parfaire son
style et retrouver une vision détendue adaptée au monde dans lequel nous vivons. —
Texte Véronique Pipers • Photos Shutterstock

30
Une expertise
humaine et ingénieurale
rassemblées pour
concentrer en un seul
verre jusqu’à
30 brevets.

#1*
Varilux est le leader
mondial incontesté sur
le marché des
verres progressifs.
®

96%*

60
C’est le nombre de
bougies qu’a soufflé la
gamme Varilux®. Autant dire
qu’Essilor®, sa marque-mère,
a cumulé une expérience
inégalable en matière
de presbytie.

Des verres testés
en conditions réelles par
des milliers d’utilisateurs
qui se déclarent satisfaits
à 96% par cette
expérience unique.

*selon les données du marché calculées par Essilor® - Essilor® International – Juin.

Made  in
Benelux
La qualité et
le savoir-faire d’une
fabrication made
majoritairement
in Benelux.

Unique
La gravure
d’authenticité au
laser dans chaque
verre Varilux®.

Varilux® X series™,
l’ultra-sophistiquée
La génération la plus performante
de la gamme Varilux® allie 4 innovations
technologiques majeures pour une totale
liberté de vision à chaque distance et à chaque
instant. Protégez vos yeux des effets nocifs des
rayons UV excessifs et optimalisez vos verres
Varilux® X series™. Ils sont, en effet, aussi
compatibles avec les technologies
polarisante et miroir Xperio®.

Comment savoir
si vous êtes presbyte ? :
faites le test !
La presbytie est une évolution normale
de la vue. Avec l’âge, le cristallin perd
de son élasticité et de sa capacité
d’accommodation, un peu comme
l’autofocus d’un appareil photo
qui ne ferait plus la mise au point.
L’œil ne parvient plus à restituer une
image nette et le presbyte éprouve
des difficultés à voir de près.
C’est généralement en lisant que
les premiers troubles sont constatés.
Si le premier réflexe est alors d’acheter
une paire de loupes bon marché,
l’idéal est tout de même de passer
aux verres progressifs.
Tendez-vous le bras pour lire ?

❍ OUI

❍ NON

Eprouvez-vous des difficultés à lire les
petits caractères ?

❍ OUI

❍ NON

Votre vision de près devient-elle moins
nette ?

❍ OUI

❍ NON

Avez-vous tendance à vous
rapprocher d’une source de lumière
pour lire, écrire, coudre, dessiner ?

❍ OUI

❍ NON

Zéro OUI : la presbytie ne semble pas
vous concerner
1 à 3 OUI : vous avez sûrement une
presbytie naissante
4 OUI : vous êtes certainement
presbyte

1959

Zéro à 4 OUI : faites contrôler
régulièrement votre vue auprès de
votre ophtalmologue

Depuis son invention
en 1959, Varilux® n’a
cessé d’évoluer grâce aux
améliorations continuelles
des 500 chercheurs
de l’entreprise Essilor®.

MARQUE
RECOMMANDÉE
PAR LES
PROFESSIONNELS
DE LA VUE*

VA R I LU X® U N S E RV I C E 5 É TO I L E S

Varilux Center

vous aide
à y voir clair
— Il ressort de la journée mondiale de la vue organisée en octobre 2019
que 3 Belges sur 4 auraient besoin de lunettes ! Pour faire le bon choix,
votre Varilux Center vous dit comment vous y prendre. —
Texte Véronique Pipers • Photo Varilux ®

Parce que bien voir est indispensable pour bien
vivre, les opticiens Varilux Center vous conseillent bien
au-delà de l’achat de vos lunettes. Nous nous engageons
pour vous offrir le meilleur en termes de lunettes et de
services. A l’écoute de vos besoins et préoccupations, nous
avons même pensé aux aléas de la vie. En cas de problèmes
d’adaptation, de casse, de perte ou de vol au cours de la
première année, vos verres Varilux® sont remplacés ou
un kit de dépannage vous est envoyé. Laissez-vous guider
pour bénéficier de notre expertise.

6. Choisissez une monture adaptée à votre

défaut visuel : des verres de fortes corrections
nécessiteront par ex. d’être amincis et placés
dans une monture arrondie et légère,
susceptible de masquer l’épaisseur du verre.
7. Profitez longtemps de vos lunettes : votre
spécialiste Varilux Center saura vous expliquer les
petits gestes quotidiens qui font la différence, comme
comment enlever vos lunettes sans les déformer.
8. Bénéficiez du meilleur équipement quelque
soit la situation : conditions exceptionnelles sur
votre seconde paire de lunettes, pour un confort
maximal.
9. A bas les copies ! : vos verres sont authentifiés
par une gravure au laser.
10. Des problèmes d’adaptation ? : vos verres
Varilux ® sont remplacés gratuitement dans les
30 jours par d’autres verres correcteurs Essilor ®.
11. Vos verres sont brisés : dans l’année qui suit
l’achat ils sont échangés*.
12. Vos verres sont volés : sur présentation du
procès-verbal de la police, ils sont remplacés
gratuitement dans l’année de l’achat*.
13. Perte ou casse : un kit de dépannage « vision
de loin et de près » vous est fourni dans tous les
pays de l’U.E.
14. Faites entretenir vos verres : sur présentation
de la carte de membre, vos verres sont entretenus
gracieusement.
15. Bénéficiez d’un dépistage régulier : pour garder
vos yeux en forme le plus longtemps possible.
16. Perte d’une vis ou réglage urgent : votre Varilux
Center s’engage à vous dépanner rapidement.

1. Faites contrôler votre vue : par votre conseiller

Varilux ® et un ophtalmologue pour bénéficier
d’un remboursement de la mutuelle.
Bon à savoir : une intervention accordée à
l’achat de vos lunettes par votre mutuelle est
possible tous les 2 ou 3 ans sauf si votre vue
évolue significativement.
2. Interprétez votre ordonnance : elle a une durée
de validité limitée. Faites confiance à votre
Varilux Center pour l’adapter à vos spécificités.
Bon à savoir : conservez le certificat
d’authenticité que votre Varilux Center vous
remet, il comporte vos corrections.
3. Privilégiez le confort : une monture tendance
oui, mais en accord avec votre morphologie.
Vos lunettes doivent épouser votre visage.
4. Pensez à l’esthétique : une paire de lunettes est
aussi un accessoire mode, faites-vous plaisir !
5. Optez pour des verres adaptés à vos besoins
et vos passions : et faites-les monter dans une
monture en rapport avec votre mode de vie.

*Les 2ème et 3ème années, une franchise est appliquée.
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Le parcours de votre santé visuelle en

16 points
➤

16 DÉPANNAGE
IMMÉDIAT

1 CONTRÔLE
➤
VISION

2 GARANTIE
CLARTÉ
➤

➤

15 DÉPISTAGE
GRATUIT

3 OPTION
CONFORT

➤

➤

4 LOOK
PARFAIT
➤

➤

14 GARANTIE
CASSE
13 ENTRETIEN
GRATUIT

5 AVIS
D’EXPERT

➤

➤

12 GARANTIE
VOL

6 ÉQUIPEMENT
SUR-MESURE

➤

➤

VARILUX
11 TRAVEL
ASSISTANCE

7 GARANTIE
LONGUE DURÉE
PAIRE
8 2À PRIX
EXCEPTIONNEL

GARANTIE
SATISFACTION

ÈME

➤

9 GARANTIE
D’AUTHENTICITÉ

➤

10

➤

➤

®

Professionnalisme, écoute et service sont les valeurs clés
de votre partenaire vision qui met tout son temps, ses compétences
et sa technologie au service de votre vue.
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Il y a forcément
un Varilux Center
près de chez vous

Adresses
Optiek Van Renterghem, 9880 Aalter
Optiek De Putter, 3200 Aarschot
Optique Lambert, 5300 Andenne
Optique Metten, 5300 Andenne
West Optic, 1070 Anderlecht
Optiek Weytjens, 1730 Asse
Optique Anne Deltour, 4880 Aubel
Bonnesire Opticiens, 4920 Aywaille
Optique Morant, 5570 Beauraing
Nieuwenhuysen Optiek, 2600 Berchem
Optiek Buyse, 8370 Blankenberge
Centre De Vision Decarnières-Lanvin,
1420 Braine-l’Alleud
Opticiens Sotiaux, 7090 Braine-Le-Comte
Andre Fisch Opticians, 1000 Bruxelles
Optique Lefèvre, 6000 Charleroi
Les Opticiens Dehalu, 5590 Ciney
Optique Eloy & Fils, 5590 Ciney
Optiek Keymeulen, 9470 Denderleeuw
Optiek Depril, 1700 Dilbeek
Optiek Peter Schellekens, 2650 Edegem
Optiek Demeester, 9900 Eeklo
Optiek Matuszczak, 9900 Eeklo
Cosoptique, 7850 Enghien
Optiek Passe-Partout, 9320 Erembodegem
Optique Lacheron, 5101 Erpent
Janssen Opticiens, 4620 Fléron
Optique Simonet, 7080 Frameries
Optiek Habex, 3600 Genk
Roterman Optiek, 3600 Genk
Optiek Van Bignoot, 9000 Gent
Optiek Hulpiau, 9050 Gentbrugge
Petillion Optiek, 1850 Grimbergen
I-Care, 1500 Halle
Optiek Kristien Maris, 3500 Hasselt
Optiek Lemmer, 3500 Hasselt
L. Zwijsen Optics, 2200 Herentals
Optique Précision, 6660 Houffalize
Optic & Vision, 1050 Ixelles
Optique Marlière, 5100 Jambes
Opticien Serexhe, 4101 Jemeppe-sur-meuse
Eggermont Opticien, 1090 Jette
Optiekhuis Vleeracker, 3010 Kessel-Lo
Optic Eric SQUARE, 1310 La Hulpe
Histoires D’Opticiens, 7100 La Louviere
Optique Lauwerys, 7100 La Louviere
Optique Lauwerys (Jolimont), 7100 La louviere
Optique Braive, 4000 Liège

Maison Buisseret, 4000 Liège
Opticiens Jossa, 4000 Liège
Nauwelaerts Opticiens, 2500 Lier
Optiek Defever, 2547 Lint
Optiek Vandeweghe, 9080 Lochristi
Espace Vision, 1348 Louvain-La-Neuve
Maison Buisseret, 6900 Marche-en-Famenne
Optiek Ophtalmo, 2800 Mechelen
Optiek Vermeulen, 9820 Merelbeke
L. Zwijsen Optics, 2400 Mol
Mon Opticien, 7000 Mons
Optiek Dumont, 8200 ST-Michiels-Brugge
Opticien Alain Michel, 5000 Namur - Salzinnes
Optique Design, 4550 Nandrin
Optiek Moreau, 3910 Neerpelt
Optiek Pelgrim, 8620 Nieuwpoort
Ninoptics, 9400 Ninove
Les Opticiens Raevens, 1400 Nivelles
Maison Lunettes, 8400 Oostende
Optiek Anseeuw, 8020 Oostkamp
Optiek Van De Velde, 9700 Oudenaarde
Optiek Van Ommeslaeghe, 9700 Oudenaarde
Optiek Jan Sels, 2520 Ranst
Dhondt Optiek, 9600 Ronse
Optique Grandjean, 5002 Saint-Servais
Optiek Van Den Wijngaert, 2223 Schriek
Les Opticiens D’Awans, 4100 Seraing
Optiek Buyl, 9040 Sint-Amandsberg
Opticien Vandiest, 1640 Sint-Genesius-Rode
L. Zwijsen Optics, 9100 Sint-Niklaas
Optiek Ellen Van Bael, 9140 Temse
Eurolook, 8700 Tielt
Optique Pasini, 1480 Tubize
Churchill Optique, 1180 Uccle
Smeets Van Hopplynus Opticiens, 1180 Uccle
Optiek Synhaeve, 8570 Vichte
Optiek Weytjens, 1800 Vilvoorde
Optiek Verhamme, 8790 Waregem
Gielen Optique, 4300 Waremme
Wellington Optique, 1410 Waterloo
Optique Du Pont, 1300 Wavre
Optiek Maudens, 9230 Wetteren
Elise De Vos Optiek, 3012 Wilsele
Delhaye Vision, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Espace Vision, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Optiek Van Der Linden, 9240 Zele
Optiek Cuyx, 3520 Zonhoven
Optisch Centrum Claeys, 9620 Zottegem

WWW.VARILUXCENTER.BE

