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C’est une immense fierté pour moi, en tant que nouveau General
Manager d’Essilor Belgique, de travailler désormais main dans la main
avec les Varilux Center et de pouvoir vous transmettre un message qui
me tient à cœur. Sommes-nous conscients de l’importance que nous
devrions accorder à notre vue? Faisons-nous suffisamment contrôler
notre vue par un opticien qui a choisi son métier par passion? Savezvous que les Varilux Center offrent une garantie de qualité en 9 points
sur lesquels ils ne transigent jamais? Et vous verrez que Luce, une fidèle
cliente, n’hésite pas à leur en attribuer une dixième! A l’approche de la
mauvaise saison, nous avons choisi de consacrer une thématique à ce qui
va cruellement nous manquer: la lumière. La lumière, c’est la vie.
Se protéger convenablement selon son mode d’existence et son âge, c’est
prolonger celle de ses yeux. Toujours à la pointe de la technologie, nous
avons dès lors une innovation à vous proposer, un traitement antireflet
aux performances époustouflantes, l’idéal pour découvrir, avec un confort
visuel parfait, 5 adresses parmi les plus lumineuses de Belgique. Et,
lorsque le temps et la lumière sont capricieux, n’oublions pas l’avantage de
posséder une, voire deux paires supplémentaires pour rester performants
dans toutes nos activités quotidiennes, en toute sécurité, quel que soit le
type de luminosité auquel on est exposé. La lumière, c’est la vie. La vue
aussi, alors tenons-la à l’œil.
Karl De Witte, General Manager Essilor Belgique

3

D O S S I E R LU M I E R E T O U T S AV O I R

La lumière

en un cou
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— On connaît ses effets biologiques sur notre sommeil, notre mémoire, nos humeurs,
notre immunité et nos capacités d’apprentissage. A l’approche de l’hiver,
tentons d’apporter un éclairage sur son fonctionnement.— Texte Marie Mertens

up d’œil
On se souvient de l’une des séquences cultes du
film Les Visiteurs, lorsque Jacquouille la Fripouille découvre avec émerveillement les vertus de l’interrupteur,
une parfaite illustration de la pénétration de la lumière
dans l’organisme, via des cellules de l’œil reliées au cerveau, destinées à envoyer l’information “jour” ou “nuit”
à notre horloge biologique interne, cette petite zone cérébrale située près de l’hypothalamus. Ainsi calée sur un
cycle de 24 heures, l’horloge biologique donne le tempo
à notre corps en lui expédiant différents signaux.

L e sav iez-vo u s?
La première mention de la dépression
saisonnière remonte aux écrits en latin de
Jordanès, un historien du 6ème siècle qui établit
un lien entre les troubles de l’humeur ressentis
par la population de l’île scandinave
de Scandza et le manque de lumière.
Apprécier et privilégier les petits plaisirs du
quotidien, c’est la saine philosophie du «hygge»,
l’art de vivre danois qui permet de rester positif
en dépit du manque de lumière engendré
par de longs hivers.
Selon des chercheurs américains, la lumière
matinale jouerait un rôle dans la prise de poids.
Pour diminuer notre indice de masse corporelle,
favorisons l’exposition à la lumière du jour entre
8 heures et midi, pour éviter de bouleverser
notre horloge interne et d’altérer
notre métabolisme.

Outre son rôle majeur dans notre bien-être et
notre confort, la lumière a un impact sur nos fonctions
cognitives et notre espérance de vie. Un éclairage insuffisant provoque un ralentissement de certaines de nos capacités cérébrales, avec des répercussions négatives sur
la mémoire et les facultés d’apprentissage. Par ailleurs,
une étude suédoise menée sur 30 000 femmes durant
20 ans a démontré que le taux de décès est 2 fois plus
élevé dans les rangs de celles qui fuient la luminosité du
soleil. Autrement dit, la lumière, c’est la vie!

Mauvais e sais on,
bons plans

6%

1

Avant de prendre le volant, surtout si on
sort d’un endroit sombre, on prend le temps
de marcher à la lumière du jour.

Le pourcentage de Belges
souffrant d’une dépression
saisonnière provoquée par
la baisse de luminosité. En cause,
une désynchronisation de l’horloge interne
et une perturbation dans la sécrétion de
la mélatonine, l’hormone du sommeil.

2

Pour la conduite de nuit, on règle l’écran
du GPS en mode nocturne dont la couleur
bleue augmente le niveau d’éveil.

3

Stop aux grasses matinées, le sommeil du
matin tend à dérégler l’horloge biologique et
la sécrétion du cortisol, l’hormone du stress.
SHUTTERSTOCK.

2000 lux

Le taux de luminosité en hiver,
contre 100 000 lux durant les jours
d’été ensoleillés.

5

D O S S I E R LU M I E R E V I S I O N PA R VA R I LUX

Varilux…

Et la lumiè
Et nous restons numéro un parce que nous investissons plus
de 200 millions d’euros par an dans l’innovation, parce que
nous sommes présents globalement tout en travaillant localement avec des opticiens passionnés que nous soutenons
dans leur développement et parce qu’en tant que groupe
multiculturel et décentralisé, nous avons fait de la diversité
l’une de nos valeurs principales.

Rencontre
Karl De Witte
General Manager
d’Essilor Belgique

Qu’est-ce qui vous a attiré chez Essilor?

Comment vous défendez-vous contre
la concurrence du low cost?

J’ai toujours travaillé pour des entreprises offrant des
produits qui ont un impact sur le corps mais aussi sur
l’esprit des consommateurs, c’est ce que je retrouve chez
Essilor: on améliore la vie en améliorant la vue. En Inde,
nous travaillons avec de petits opticiens dans le but de
rendre l’optique accessible à tous. Ici, nous avons collaboré avec les Special Olympics, proposé des workshops
sur la vision au Salon de l’Auto… Nous avons à cœur de
jouer un rôle dans la société. Notre objectif: éliminer la
mauvaise vue dans le monde pour 2050.

Chez Essilor, on prend la vue très au sérieux. Savez-vous
qu’en vous protégeant très jeune contre la lumière bleu-violet et les UV, vous repoussez l’arrivée de la cataracte. Essilor
offre un conseil et un produit ensemble, avec un excellent
rapport qualité/prix, à tous ceux qui considèrent qu’une
bonne vue, ça n’a pas de prix.
Quel type de verre portez-vous?

J’ai une correction légère. Avant d’arriver chez Essilor, je ne connaissais pas le type de verres que je portais,
c’est le problème de la plupart des consommateurs, peu
conscients de leurs verres alors que c’est ce qui justifie
le coût de leurs lunettes. J’ai choisi le traitement Crizal®
Sapphire+™ parce que je travaille beaucoup sur ordinateur. Je n’ai plus les yeux fatigués comme avant et, sur la
route, je n’ai plus d’effet de halo en regardant vers le haut.
L’autre avantage, et ceux qui passent leurs journées un
chiffon à la main me comprendront, ils sont nettement
moins salissants et beaucoup plus faciles à nettoyer!

Qu’est-ce qui a fait d’Essilor le leader mondial
des verres progressifs?

Les Varilux ont été inventés en 1959 par Essilor et adoptés
presque immédiatement par les porteurs qui bénéficiaient
enfin de la vision intermédiaire. C’est le cas aussi des premiers verres organiques quasi incassables, du traitement
antireflet, des verres photochromiques et des verres polarisés qui suppriment l’éblouissement. Dans tous les domaines
liés à la correction, nous continuons à prendre de l’avance.

Var ilux, to u j ou rs à la p o i n te de l ’ i n n ova t i o n
Gê né pa r l a r é fl ex io n de l a
l u m iè r e s u r vo s ve r r e s ?

De près comme de loin, les verres Varilux vous
offrent la garantie, pièces et main d’œuvre, d’une vision
nette et confortable, quels que soient votre degré de
sensibilité à la luminosité, votre besoin de correction et
votre style de vie. Comment s’en passer dans ce siècle
des lumières, omniprésentes sous différents aspects,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur? Votre Varilux Center
vous aide à y voir plus clair dans le foisonnement de
solutions proposées par ses verres progressifs,
reconnus pour être les plus performants du marché.

L’innovation Crizal® Sapphire+™ vous aide à voir la vie
quotidienne sous un jour meilleur. Conçue et améliorée
pour réduire les réflexions de la lumière, d’où qu’elle vienne,
cette technologie vous assure une vision limpide,
des images plus éclatantes et remporte tous les suffrages:
91 % des porteurs préfèrent Crizal® Sapphire+™ à leurs
verres habituels. Encore un nouveau traitement pour
davantage de confort… et d’esthétisme, ce facteur essentiel
dans un monde focalisé sur l’image et hyper exigeant
en terme de performances visuelles.
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— Nous ne sommes pas tous égaux devant la lumière. Dura lux sed lux!
La technologie mise au point par Essilor permet toutefois d’aplanir les inégalités en
trois temps trois mouvements: prévention, protection et correction — Texte Marie Mertens

ère fut!

Exigez
la qualité
Varilux

Tou j ou rs s c otc h é à vo s é c rans ?

Frank Burssens
Manager Visual Health
Department chez Essilor,
Optométriste.

Vos yeux se forcent à effectuer des mises au point jusqu’à
30 000 fois par jour! La technologie Essilor® Eyezen™ vous
aide à les prémunir de la lumière bleu-violet nocive, l’un des
facteurs de risque de la DMLA, et à respecter votre horloge
biologique grâce à ses filtres qui laissent passer la lumière
bleu turquoise, bénéfique à l’organisme. Vous protégez
vos yeux des rayons néfastes du soleil, pourquoi les
laisseriez-vous sans défense face à ces mêmes rayons
dégagés par vos écrans?

Les nuances, les
reflets, l’intensité de la lumière et surtout les
circonstances dans lesquelles on y est exposé
varient constamment. C’est pourquoi Essilor ne
cesse d’investir dans la recherche pour proposer les
solutions les plus adaptées à chaque type d’usage,
à chaque tranche et à chaque style de vie. Le
rôle de l’opticien Varilux Center, c’est de poser les
bonnes questions et proposer la bonne solution.
Ne vous laissez pas piéger par les contrefaçons,
la garantie d’authenticité Varilux est aisément
identifiable aux micro-gravures au laser
présentes sur les verres, à mi-hauteur environ.
Elles permettent de définir la matière et le
type de votre verre progressif.

Adepte d’une vie à 300 à l’heure?

La monotonie, ce n’est pas votre truc, alors pourquoi vous
contenter d’une seule paire? Varilux s’engage à vous fournir
un verre adapté à chacune de vos activités, la précision
Varilux Road Pilot pour la conduite, l’efficacité Varilux
Sport pour la performance physique ou encore la gamme
Transitions, la star des photochromiques pour tous ceux qui
veulent passer sans encombre de l’ombre à la lumière!
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DOSSIER LUMIÈRE LIFESTYLE

En pleine

lumière

1 Un re stau ran t
s ou s verr e

La Villa in the Sky est perchée à 122 mètres
de haut, sur les toits de l’IT Tower à
Bruxelles. Un cube de verre avec une vue
à 360° sur la capitale qui abrite un resto
doublement étoilé et un chef qui vise
l’excellence et une troisième étoile.
On peut aisément vous prédire
une soirée qui vous en mettra plein la vue.
Au propre comme au figuré.
La Villa in the Sky, IT Tower,
4 80 avenue Louis e,
1050 Bruxelles. +32 2-644 69 14.
www.lavillainthesky.be

2 Un e g a re c o m me
u ne ca th é dra l e

Pla c e des Guillemins
4000 Lièg e
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PRESSE. MARTIN’S HOTELS.

Il a fallu 10 ans de travaux pour rénover
la Gare des Guillemins. Située sur une
colline, à l’emplacement de l’ancien
couvent des Guillemites, on doit cette
merveille à l’architecte espagnol Santiago
Calatrava Valls, également peintre et
sculpteur. La gare de Liège-Guillemins est
considérée comme l’une des plus belles
du monde. Calatrava souhaitait utiliser un
maximum l’éclairage naturel, ce qu’il a fait
en construisant cette gigantesque arche
de verre et de métal. Les touristes font un
détour pour pouvoir la photographier.

— Certains endroits ont fait de la lumière l’élément principal de leur décoration.

Tant de splendeur mérite bien un antireflet. Un Crizal® Sapphire+™ évidemment.
La preuve par 5. — Texte Lou Degraeve

3 D e s b ure a ux

l e to it

sur

Perchés au-dessus de l’ancienne caserne
des pompiers, l’éblouissante Havenshuis
abrite les bureaux de la société
portuaire d’Anvers. L’édifice offre une
vue imprenable sur le port. Oeuvre du
bureau d’architecture Zaha Hadid, cette
structure contemporaine de 6000 mètres
carrés comprend quatre niveaux et est
recouverte de centaines de plaques de
verre triangulaires de trois couleurs qui
brillent comme les facettes d’un diamant.
Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen

4 Un h ôte l

ég l i s e

dans une

A la fin des années 90, les Frères Mineurs
mettent en vente leur couvent installé
dans une église du 13ème siècle. L’édifice
est désacralisé et, en 2006, le Groupe
Martin’s Hotels en fait l’acquisition. L’église
est alors aménagée en hôtel 4 étoiles. Le défi:
garder l’âme du lieu tout en lui apportant luxe
et confort. Une réussite! Comptez de 150 € à
450 € pour la suite Exceptional Best of Home.
www.martinshotels.c om

5 Des appartements
ave c u n ja r din ve r ti c al

Il s’appelle Vincent Callebaut, il est Belge,
vit à Paris, et il est probablement l’un des
architectes les plus visionnaires de sa
génération. Chacun de ses projets laisse
pantois, tellement c’est créatif, novateur et écoresponsable. L’idée: construire des bâtiments
qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en
consomment. Ici, un croquis qui représente sa
vision de la rénovation autour de Tour&Taxis.
L’objectif étant de créer un biocampus dans
l’ancienne gare maritime. A suivre...
http://vinc ent.callebaut.org
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Sortez du flou

						

Entrez dans
— Face à une offre croissante de
produits et de services, deux tendances
s’affrontent. La tentation imprudente
du low cost vs l’expertise réputée d’un
opticien spécialiste des verres Varilux,
prêt à vous dispenser tous les soins dont
vos yeux ont réellement besoin.
Votre vue vaut-elle d’être bradée?—
Texte Marie Mertens

Parce qu’améliorer sa vue c’est avant
tout améliorer sa vie, l’opticien Varilux
Center fournit la preuve par 9 de ses engagements à tous ceux qui refusent de confier
la prunelle de leurs yeux au premier venu,
a fortiori lorsqu’ils estiment n’avoir pas
les moyens d’acheter bon marché! C’est le
cas de Luce, une pépiniériste de 49 ans qui
a expérimenté des verres bas de gamme
avant de se rendre à l’évidence, si la qualité
a un prix, le confort visuel, lui, n’en a pas.
Nous l’avons suivie dans un Varilux Center
de son quartier.

1 Un conseil

personnalisé

Un coup d’œil à sa tenue suffit à cerner
les exigences de Luce. Elle n’est pas femme
à investir dans des matières de piètre qualité,
peu confortables et inadaptées à son style
casual chic et dynamique. «Pour mes verres, c’est
pareil, et je sais par expérience que mon opticien
Varilux Center, parce qu’il est à l’écoute, peut
cerner mes priorités en un clin d’œil et, surtout,
répondre à mes besoins».

10

s un Varilux Center
2 La garantie d’authenticité

Comme bon nombre de jeunes presbytes mal informés, Luce avait cru pouvoir se
contenter de verres peu coûteux auxquels elle ne s’est jamais habituée. «Je penLe Varilux
sais que Varilux était simplement l’autre nom des verres progressifs. C’est une
amie qui m’a ouvert les yeux en m’entraînant dans un Varilux Center et, là,
Travel Assistance
j’ai compris mon erreur: je pensais porter de la soie alors qu’on m’avait
Les Varilux Center ont le bras
fourgué un satin qui gratte!» Comme Luce, exigez la garantie Varilux
long puisqu’ils s’étendent à tous
identifiable aux micro-gravures au laser présentes sur les verres.
les pays de l’Union européenne
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3

dès qu’il s’agit de remplacer
des
lunettes cassées ou volées.
La garantie satisfaction
Un
service
qui a un sens pour Luce:
Au terme d’une période d’adaptation de 30 jours, les insatis«Avec
une
fille
vivant à l’étranger, je suis
faits bénéficient d’un remplacement gratuit de leurs verres
amenée
à
voyager
régulièrement. Et en
progressifs. C’est une clause qui particulièrement a rassutoute
tranquillité
puisque
je sais qu’en cas de
ré Luce: «après l’épreuve douloureuse de mes premiers
problème,
il
suffit
d’un
simple
coup de fil au
verres bon marché, j’avais envisagé de renoncer aux
numéro
mentionné
sur
ma
carte
de membre
verres progressifs à cause de l’effet de tangage, insupVarilux
Center
pour
obtenir
un
kit
de
dépannage».
portable. Mon opticien m’a convaincue de tester la
qualité des verres Varilux fabriqués aux Pays-Bas, et,
franchement, je n’ai pas eu besoin d’un mois pour
L’entretien gratuit
les adopter». A l’approche de son 50ème anniverOn sait que l’on porte de bonnes lunettes lorsqu’on
saire, elle a soufflé une idée cadeau à l’oreille de
parvient à oublier qu’on les a sur le nez. Luce en
son mari: une seconde paire dotées de verres phoest bien consciente: «Impossible de les garder
tochromiques Transitions qui se teintent selon l’inimpeccables sans un entretien régulier en profondeur».
tensité de la lumière, idéale quand on exerce son
Un petit coup de chiffon c’est bien mais un réglage,
métier tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
un vissage, un nettoyage par ionisation et un
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4 La garantie casse

remplacement des plaquettes, c’est tellement mieux.

C’est précisément ce qui amène Luce à rendre
visite à son opticien. «En rentrant du boulot, mon

8 Le dépistage gratuit

Au fil des années, notre vision évolue. La technologie de
mari s’est affalé sur la chaise où j’avais négligempointe à l’origine de la renommée mondiale d’Essilor
ment déposé ma paire de lunettes pour me déassociée à l’expertise des Varilux Center, c’est la
maquiller. Ça aurait presque pu être une cause de
garantie du meilleur service en terme de prévention,
divorce aux torts partagés sans la fameuse garantie
de protection et de correction, foi de Luce. «Grâce
casse». En effet, durant les 3 ans qui suivent l’achat,
aux performances du Visioffice, mon opticien
Luce bénéficie du remplacement gratuit de ses verres,
dispose en 5 minutes de mesures d’une précision
à 100 % la première année, aux deux tiers l’année suiabsolue pour la fabrication de mes verres».
vante et à un tiers la troisième. De quoi assurer la paix
dans le ménage!

9 Le dépannage immédiat

5 La garantie vol

Luce avoue volontiers être plus délicate
avec ses fleurs qu’avec ses lunettes.
Commerçante, Luce connaît mieux que quiconque les dé«Sans doute parce que je sais que je suis
sagréments du chapardage. «On s’offre plus facilement des luentre de bonnes mains. Si j’ai besoin
nettes de qualité si on est sûr que ça ne risque pas d’être à fonds
d’un réglage ou d’une petite
perdu». C’est le cas avec cet engagement de remplacement des
réparation, mon opticien Varilux
lunettes volées, valable durant 3 ans sur simple présentation du proCenter vole à mon secours,
cès-verbal.
vite fait bien fait».
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Besoin d’une
10ème preuve?
La proximité géographique
de votre Varilux Center .
Testée et approuvée
par Luce!
Optic & Vision, 1050 Ixelles
West Optic, 1070 Anderlecht
Eggermont Opticien, 1090 Jette
Espace Vision,
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Optique du Pont, 1300 Wavre
Optic Eric, 1310 La Hulpe
Espace Vision, 1348 Louvain-La-Neuve
Les Opticiens Raevens, 1400 Nivelles
Optic 3000, 1400 Nivelles
Wellington Optique, 1410 Waterloo
Centre de Vision Decarnières,
1420 Braine l’Alleud
Optique Pasini, 1480 Tubize
I-Care, 1500 Halle
Opticien Vandiest,
1640 Sint-Genesius-Rode
Nadia Depril Optiek, 1700 Dilbeek
Optiek Weytjens, 1730 Asse
Optiek Weytjens, 1800 Vilvoorde
Petillion Optiek, 1850 Grimbergen
L. Zwijsen Optics, 2200 Herentals
Optiek Van den Wijngaert,
2223 Schriek
L. Zwijsen Optics, 2400 Mol
Optiek Jan Sels, 2520 Ranst
Optiek Peter Schellekens,
2650 Edegem
Optiek Ophtalmo, 2800 Mechelen
Optiek De Pauw, 3000 Leuven
Optiekhuis Vleeracker, 3010 Kessel-Lo
Elise De Vos Optiek, 3012 Wilsele
Optiek De Putter, 3200 Aarschot
Pie Optiek, 3290 Diest
Optiek Lemmer, 3500 Hasselt
Optiek Cuyx, 3520 Zonhoven

Optiek Roterman, 3600 Genk
Optiek Theo Habex, 3600 Genk
Optiek Mark Pauly, 3770 Riemst
Optiek Moreau, 3910 Neerpelt
Optiek Withofs, 3990 Peer
Braive Optique, 4000 Liège
Jossa Optique-Acoustique,
4000 Liège
Optique Buisseret, 4000 Liège
Les Opticiens D’Awans,
4100 Jemeppe-sur-Meuse
Opticien Serexhe, 4101 Seraing
Optique Gielen, 4300 Waremme
Luc Ledieu Opticien, 4430 Ans
Optique Design, 4550 Nandrin
Janssen Opticiens, 4620 Fléron
Anne Deltour Optique, 4880 Aubel
Bonnesire Opticiens, 4920 Aywaille
Opticien Alain Michel, 5000 Namur
Optique Grandjean, 5002 Saint-Servais
Optique Marlière, 5100 Jambes
Optique Lambert, 5300 Andenne
Optique Metten, 5300 Andenne
Optique Morant, 5570 Beauraing
Les Opticiens Dehalu, 5590 Ciney
Optique Eloy & Fils, 5590 Ciney
Optique Lefèvre, 6000 Charleroi
Opthill 2000, 6820 Florenville
Optique Buisseret,
6900 Marche-en-Famenne
Mon Opticien, 7000 Mons
Optique Simonet, 7080 Frameries
Opticiens Sotiaux,
7090 Braine-Le-Comte
Histoires d’Opticiens,
7100 La Louvière
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Optique Lauwerys, 7100 La Louvière
Optique Lauwerys (Jolimont),
7100 La Louvière
Opticiens Bourgeois, 7130 Binche
Optiek Anseeuw, 8020 Oostkamp
Optiek Dumont, 8200 Brugge
Optiek Buyse, 8370 Blankenberge
Optiek Boury, 8560 Wevelgem
Optiek Synhaeve, 8570 Vichte
Optiek Pelgrim, 8620 Nieuwpoort
Optiek Eurolook, 8700 Tielt
Optiek Verhamme, 8790 Waregem
Optiek Van Bignoot, 9000 Gent
Optiek Buyl, 9040 Sint-Amandsberg
Optiek Hulpiau, 9050 Gentbrugge
L. Zwijsen Optics, 9100 Sint-Niklaas
Optiek Ellen Van Bael, 9140 Temse
Optiek Ockerman, 9200 Dendermonde
Optiek Karel Maudens,
9230 Wetteren
Optiek Van der Linden, 9240 Zele
Optiek Passe-Partout,
9320 Erembodegem
Ninoptics, 9400 Ninove
Optiek Keymeulen, 9470 Denderleeuw
Optiek Dhondt, 9600 Ronse
Optisch Centrum Claeys,
9620 Zottegem
Optiek Van Ommeslaeghe,
9700 Oudenaarde
Optiek Vermeulen, 9820 Merelbeke
Optiek Van Renterghem, 9880 Aalter
Optiek Demeester, 9900 Eeklo
Optiek Matuszczak, 9900 Eeklo
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Varilux Center

& vous

— Si votre vue mérite des Varilux,

MICHAËL,

vos verres méritent la science d’un expert.
Témoignages recueillis à la sortie
d’un Varilux Center. — Texte Marie Mertens

CLAIRE,

infographiste,
56 ans.

Je suis passé aux verres Varilux quand
ma myopie et ma presbytie ont augmenté.
J’avais les yeux fatigués en permanence
et l’impression de ne plus voir clair, même
psychologiquement, ça m’embrouillait.
Comme je suis très myope, il valait mieux 2 paires.
Avec mes lunettes «de ville», je suis protégé contre
la lumière bleue des écrans. Avec ma paire
de Road Pilot pour la voiture,
je vois mieux de loin et j’ai une meilleure vue
d’ensemble. Je les porte aussi au cinéma,
dans les grands magasins ou
pour sortir et reconnaître
les gens de loin.

avocate, 53 ans

«Myope, je le suis depuis l’âge de 16 ans. J’ai eu le temps
de m’y habituer. Mais à 50 ans, je suis devenue myope,
astigmate et presbyte. Des verres de contact, je suis
passée aux lunettes… qui se retrouvaient sur mon front
quand je devais lire. Les plaisanteries ont commencé,
les maux de tête aussi. J’ai alors décidé de passer aux
verres Varilux et, vrai de vrai, ma vie a changé.
Je vois de près, de loin, avec un focus net.

DIMITRI,

MARIE-LOUISE,

agent de voyages,
47 ans

J’ai une passion pour le golf. Mais ma
vue décline, mes performances aussi et,
surtout, je ressens moins de plaisir à jouer.
Je viens d’avoir une discussion fort intéressante
avec mon opticien Varilux Center à propos de la
couleur des verres photochromiques: le brun pour
mettre les reliefs du terrain en valeur, le gris pour
améliorer la perception des distances et le vert
pour augmenter la clarté. J’ai choisi un modèle
de la gamme Transitions Signature et la
teinte… graphite green, évidemment!

expert-comptable retraitée, 76 ans

Je porte des Varilux depuis quasiment 30 ans.
C’était indispensable avec un métier qui m’obligeait à
passer constamment des papiers à l’ordinateur et
à la rencontre des clients. Je fais une confiance aveugle
à mon opticien Varilux Center. Grâce au Visioffice,
un appareil sophistiqué qui prend une quantité
impressionnante de mesures très précises,
j’ai des verres personnalisés, avec un champ de vision
très large et un confort visuel parfait. C’est toute ma vie
qui s’en trouve améliorée. Bien voir, c’est bien vivre!
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Vous prendrez bien

un autre

La vie moderne, rythmée par des activités nombreuses et variées, soumet votre vision à rude épreuve.
Entre l’hyper connexion, la lecture, le sport, la conduite,
les loisirs à l’intérieur comme en plein air, vos yeux ne
savent plus où donner de la tête. C’est la raison pour laquelle, depuis 1959, date de la création du verre progressif par l’ingénieur Bernard Maitenaz, Essilor ne cesse
de mettre sa technologie de pointe au service de vos
performances et de votre bien-être visuels. Grâce à son
multi-équipement adapté à votre mode de vie, quels que
soient votre correction et votre âge, vous obtiendrez la vue
dont vous avez toujours rêvé. Et avec style! Suivez le guide
pour découvrir la formule magique qui améliorera votre
quotidien, votre opticien Varilux Center vous la soufflera
à l’oreille en même temps qu’une offre personnalisée à un
prix avantageux.

Au rayon multifocal

VARILUX  X  SERIES Une vision de près d’une précision
époustouflante, la dernière révolution en matière de verres
progressifs. Son atout majeur: la nouvelle technologie d’optimisation Xtend qui permet d’embrasser plusieurs objets
dans une seule direction de regard.
VARILUX e SERIES Une vision nette et une adaptation immédiate à vos verres progressifs. Son atout majeur: la technologie Swim Control qui supprime l’effet de tangage tant
redouté par les nouveaux porteurs et vous assure des images
stables, sans déformation, même lorsque vous bougez.
VARILUX PHYSIO 3.0 Une vision d’une fluidité incomparable, sans le moindre effort, la solution idéale pour les hyper connectés. Son atout majeur: la réduction de l’éblouissement provoqué par les écrans combinée à une protection
anti lumière bleu-violet nocive.
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— Une proposition qui ne se refuse pas, surtout lorsqu’on a soif de confort visuel.
Si vous pensez qu’un verre c’est bien mais deux verres c’est mieux, poussez la porte
de votre Varilux Center. C’est l’happy hour avec une offre alléchante sur les
multi-équipements conçus pour vous offrir une vue meilleure. — Texte Marie Mertens

verre?

LI O NEL, délég ué
m éd ic al, 5 6 an s

Je suis totalement dépendant de
mes verres progressifs. Sans eux,
je ne parviens plus à déchiffrer
un mode d’emploi, la carte d’un
restaurant, la posologie d’un
médicament… J’ai donc préféré
jouer la sécurité en ayant toujours
une seconde paire dans la boîte
à gants de ma voiture, en cas
de pépin avec la première.
Les chouettes réductions
proposées sur le pack multiéquipement, c’était l’occasion
rêvée de me procurer une
paire de solaires polarisés qui
neutralisent les reflets gênants
et augmentent les contrastes,
l’idéal quand on passe un temps
fou sur la route… et qu’on vient
de s’inscrire à un tournoi
de tennis qu’on est bien décidé
à remporter!

VARILUX.

L’option multi-équipement: le bon
plan des yeux exigeants

Une paire supplémentaire dotée de verres haut de gamme
pour une acuité visuelle accrue en fonction de vos activités, avec le traitement anti lumière bleu-violet offert et
la possibilité de bénéficier de l’innovation Crizal® Sapphire+™ capable de réduire les réflexions, quel que soit
l’angle d’incidence de la lumière.
PACK DAILY LIFE Une seconde paire avec une correction
identique à la première, également disponible en version
Transitions, ce verre à teinte variable qui évolue en fonction de l’intensité de la lumière.
PACK ACTIVITY Une seconde paire parfaitement adaptée aux spécificités de votre mode de vie.
VARILUX  ROAD  PILOT Un verre spécialement conçu
pour la conduite qui vous permet de voir au loin tout

en gardant un œil sur le tableau de bord, vous assure un
angle très large pour une vue panoramique, réduit les effets de l’éblouissement et vous prémunit contre les dangers de la route.
VARILUX DIGITIME Un verre spécialement conçu pour
les activités numériques grâce à deux innovations exclusives: la nouvelle zone de vision ultra-rapprochée et la
personnalisation selon votre distance d’écran.
PACK  SUN Les mêmes performances que votre première
paire en version solaire, avec un choix d’une centaine de
coloris disponibles dans les gammes Physio (pour une
vision haute résolution), Polarisés (pour une suppression de l’éblouissement), Dégradés (pour des niveaux
d’intensité variables) et Miroités (pour une adaptation
rapide au changement de lumière et un effet miroir très
tendance).
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PRESQUE INVISIBLE *

UNE FAÇON SENSATIONNELLE DE VOIR ET DE SE VOIR

* Perception de l’invisibilité basée sur des tests au porté 2017 (Fr) N = 50 - résultant d’une meilleure perception de la fonction antireflet.

