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Les verres de lunettes ZEISS
Portefeuille de produits

Le portefeuille de verres ZEISS couvre toute une série de produits variés. Quel que soit le problème visuel rencontré par le consommateur, celui-ci peut
être sûr de trouver la solution répondant à ses besoins dans la gamme ZEISS. S'il requiert des verres minces, des verres légers, une correction convenant à
des distances particulières, des ﬁltres ou des traitements spéciaux pour accroître son bien-être visuel : ZEISS lui procure toujours le produit
approprié.

Verres ZEISS avec la
technologie UVProtect
Protection UV totale dans les
verres ZEISS du quotidien.
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Verres simple vision

Verres progressifs ZEISS
Precision

Verres de Bureau

La qualité visuelle, la présentation esthétique
et le confort de port, c'est-à-dire le poids,
doivent tous être pris en compte dans la
conception des verres simple vision.

Une gamme de verres progressifs dédiée aux
presbytes connectés recherchant une vision
naturelle et performante sur smartphone,
tablette et supports imprimés une vision nette,
quelle que soit la distance.

Les verres de bureau procurent une vision
nette et confortable, de près comme à une
distance intermédiaire, et sont conçus
spécialement pour les tâches réalisées dans le
cadre du travail de bureau.
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Solutions de verres de
gestion de la myopie

ZEISS Digital Lenses

Verres ZEISS
DriveSafe.

Verres de lunettes
ZEISS EnergizeMe

La gamme la plus complète de
verres de lunettes pour la gestion
de la myopie spécialement
conçue pour les yeux des enfants.

Avec ZEISS Digital Lenses, ZEISS
commercialise une nouvelle
catégorie de verres en première
intention. Ils sont spécialement
conçus pour répondre aux
besoins des personnes entre 30
et 40 ans qui pour la première
fois ressentent un manque de
confort en vision de près.

De nombreux conducteurs se
sentent peu sûrs d'eux, mal à
l'aise ou stressés, notamment
dans des conditions de
luminosité et météorologiques
diﬃciles telles que la pluie, le
brouillard, au crépuscule ou de
nuit.

Les premiers verres de lunettes
conçus pour reposer les yeux
après le port de lentilles de
contact.
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Verres Sport

Verres Multifocaux

Verres Spéciaux

Les verres Sport ZEISS garantissent une
correction optique optimale pour toutes les
montures courbées – et font des aberrations
un problème du passé.

Les verres bifocaux/trifocaux permettent aux
presbytes de bien voir à deux ou trois
distances, le plus souvent de loin, à une
distance intermédiaire et de près.

Solutions pour des prescriptions extrêmes.
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Produits associés

Traitements de ZEISS
Des verres de haute qualité exigent
d'excellents traitements oﬀrant une
protection adéquate

Verres de protection solaire ZEISS
Pour proﬁter pleinement du soleil.

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 systèmes de mesure, ainsi
que des concepts de vente au détail et des
services technologiques qui continuent
d'élever la barre en matière de soins de la vue.

En savoir plus

Contactez-nous pour commencer
Service à la clientèle ZEISS
 800-268-6489
h Email
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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

Santé + prévention
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Solutions de nettoyage ZEISS

Lunettes de soleil

Conduite + mobilité

Lunettes de travail

Sport + loisirs

Lunettes de sport
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