
Faites le choix d'une deuxième 

paire vraiment utile
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Pour conduirePour la maison

Plus de sécurité et de plaisir au volant

 Verres polarisants : filtration de l’éblouissement parasite sur la 
chaussée (pluie, neige..) également recommandé pour toutes 
les activités en présence d’éblouissements (pêche, nautisme, 
sport, ski...)

 Traitements antireflets: réduction des reflets.

Pour toutes vos activités à domicile

Cuisine, jardinage, bricolage, travail et loisirs sur écran...nombreuses 
sont les activités domestiques qui nécessitent une paire de lunettes 
adaptée : verres de près ou à mi-distance, traitement antireflet ou 
protecteur pour écran.

 Verres polarisants ZEISS

 Traitement DuraVision® Back

Sans verres polarisants Avec verres polarisants

 ZEISS Officelens

 synchrony Access

 Verres polycarbonate

 synchrony polarisant unifocaux et progressifs

 Traitements antireflet HMC+ / HMCX

 Traitement DuraVision® BlueProtect

 Traitements antireflet HMC / HMCX

L’instant où votre vision n’a plus 
de limites.
Nous travaillons pour cet instant-là.
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Votre opticien

Comment les médecins traiteront-ils leurs 
patients dans l’avenir ? Quelle place 
occuperont la photo et la vidéo dans la 
communication de demain ? Jusqu’où 
pourra aller la miniaturisation des semi-
conducteurs ? Ces questions obligent  
ZEISS à repousser constamment les  
limites du visible.

Pionnier dans les technologies innovantes et 

leader dans l’optique et de l’opto-électronique,  

ZEISS est en permanence confronté aux limites  

de l’imagination humaine. Cette passion pour  

la perfection est la motivation qui anime toutes  

les divisions du groupe ZEISS.  

C’est donc avec ce même objectif que ZEISS fait  

constamment progresser la technologie de ses  

verres pour permettre aux porteurs de lunettes  

de mieux voir.



Pour le travailPour le soleil

Mieux voir de près au bureau

Ressentez-vous de la fatigue au travail ? Yeux secs ou qui tirent, 
nuque raide, difficulté de mise au point, éblouissement dû à 
l’écran ? Votre opticien peut vous préconiser une paire de lunettes 
parfaitement adaptée au travail de bureau.

 ZEISS Skylet et/ou polarisant

 ZEISS Sport (verres galbés)

 ZEISS PhotoFusion® à teinte 

variable

 Traitement ZEISS ProGolf

 Verres indice 1.6 

 Teintes Cat. 1 et 2 - verres Rx

 Teinte au modèle ZEISS

 Teintes fashion ZEISS

Pour changer de style

C’est une 2ème paire,  
osez l’originalité !

 Teinte subtile coordonnée  
à la monture

 Teintes dégradées
 Teinte personnalisée sur modèle
 Traitement miroité

Moins d’éblouissement et plus de contrastes

 Verres polarisants
 Verres pour montures sport
 Verres à teinte variable

 Verres anti-lumière bleue
 Verres pour le golf

De beaux verres et de belles lunettes  
qu’on a envie de porter

 Des verres aussi minces et légers que votre première paire
 Des verres ultra-transparents qui révèlent votre regard.

Colorations selon vos goûts ou vos activités

 Plus de 60 possibilités adaptées précisément à votre sport ou 
vos loisirs. 

 Traitement DuraVision® Mirror ZEISS

 synchrony polarisant - unifocaux et 

progressifs

 Teintes Cat. 2 et 4 - verres Rx

 Traitement protecteur anti-rayures

 ZEISS Officelens

 synchrony Access

 Traitement DuraVision® BlueProtect

 Traitements antireflet HMC+ / HMCX

 synchrony polarisant unifocaux et progressifs

 Vision plus confortable devant l’écran
 Réduction de la fatigue visuelle
 Meilleure posture de travail
 Protection contre la lumière bleue et les reflets

 Traitement ZEISS DuraVision® Mirror 

 Antireflet ZEISS DuraVision® Platinum

 Antireflet HMC+ / HMCX





Verres progressifs Verres de bureau

Une deuxième paire  
de lunettes n’a d’intérêt  
que si vous l'utilisez vraiment.

Vous avez sûrement déjà vécu cette situation, celle où 

votre paire de lunettes principale ne suffit plus pour ce 

que vous avez à faire : conduire en plein soleil, travailler 

sur écran au bureau, bricoler, faire du sport, etc.

Il existe aujourd’hui de nombreux verres de lunettes 

spécifiques, capables de vous faciliter la vie : parce qu’ils 

vous procurent plus de confort, de performance ou tout 

simplement plus de plaisir dans votre quotidien.

Parlez-en avec votre opticien, il saura vous conseiller.


