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Les verres Ophtalmic COZYLENS sont des dispositifs médicaux. Fabricant : Ophtalmic Compagnie. Ces dispositifs médicaux sont des produits 
de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à votre professionnel de la vue.



POINT DE VUE SUR 2021  : 
OPHTALMIC CONTINUE D’INNOVER 
EN TOUTE SITUATION

Sans s’apesantir sur le passé, il faut 
de temps en temps se retourner 
pour voir le chemin parcouru.
L’année 2020 a été mouvementée 
pour nous tous, à tout point de vue. 
Face à la pandémie de Covid-19, 
l’équipe d’Ophtalmic Compagnie 
s’est mobilisée pour maintenir 
l’activité et répondre aux attentes 
des professionnels de la vision et 
des vôtres, porteurs de lentilles de 
contact et de verres correcteurs.
L’année 2021 a, quant à elle, 
été l’occasion de montrer et de 
renforcer le dynamisme de notre 
société. Compte tenu de la demande 
croissante pour nos verres Origine 
France Garantie et afin de vous 
offrir un meilleur service, cet été, 
Ophtalmic Compagnie a agrandi 
son laboratoire de surfaçage de 
verres.
Les travaux réalisés ont permis de 
doubler la capacité de production 
grâce à l’équipement de machines 
de dernière génération, les plus 
performantes du marché !
Notre objectif est simple : 
continuer de vous offrir le 
meilleur service avec des produits 
de qualité fabriqués en France et 
certifiés Origine France Garantie !

Grâce à cette évolution, Ophtalmic 
Compagnie continue de proposer 
un vaste choix de designs qui 
répond à tous besoins en optique : 
la technologie, l’innovation et la 
qualité. 
Depuis plus de 35 ans, Ophtalmic 
Compagnie met son expertise au 
service d’une unique mission : 
Améliorer la vision de tous !
Nous construisons avec vous 
une relation de confiance en 
recherchant en permanence 
l’amélioration du confort et de la 
qualité de la vision pour chacun 
d’entre vous !

Nous sommes toujours heureux 
de partager avec vous nos 
ambitions : Venez découvrir 
ou redécouvrir   les innovations 
Ophtalmic sur notre site internet 
et nos réseaux sociaux. 

Toute l’équipe d’Ophtalmic 
Compagnie souhaite, à chacun 
d’entre vous une excellente année 
2022.

Ophtalmic en quelques chiffres :
• 1 lentille sur 5 en France est distribuée par Ophtalmic Compagnie

• Des verres optiques certifiés Origine France Garantie

• Près de 40.000 références en stock

• Plus de 5 000 commandes par jour

• Plus de 10 000 opticiens clients

• Plus de 1 000 professionnels visités par semaine

• 5ème verrier le plus connu des français (Etude IFOP 2019)

• Près de 135 salariés

• Une superficie de 7200 m2 de locaux
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Ophtalmic Compagnie vous 
ouvre les portes de son 
laboratoire de surfaçage 
verres agrandi !
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Michel ZENNOU

Directeur général d’Ophtalmic 
Compagnie
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Situé à Villepinte, le laboratoire 
de surfaçage a été inauguré en 
2019. Michel Zennou, Directeur 
Général d’Ophtalmic Compagnie 
se souvient :
« C’était à l’époque une volonté 
d’évoluer après avoir passé 17 ans 
au même endroit ».

La décision de déménager a été 
prise en 2017, et ce n’est qu’en 
mars 2019, que toute l’équipe 
d’Ophtalmic Compagnie a pu 
intégrer ses nouveaux locaux et 
surtout son nouveau laboratoire 
de surfaçage.

« Le surfaçage s’est bien passé, 
même au-delà de nos espérances. 
À la base, on avait construit un 
petit laboratoire, on voulait 
acquérir une expérience et 
pouvoir, également, proposer aux 
opticiens qui souhaitaient des 
verres de fabrication française. 
C’est extrêmement important. » 
nous rapporte Michel Zennou. 

« Il est vrai qu’avec la crise 
sanitaire, l’Origine France 
Garantie a été fortement 
plébiscitée. Nous avons donc 
décidé d’appuyer sur
l’accélérateur et le laboratoire est 
vite arrivé à saturation du fait de 
la forte demande. »

Début 2021, nous avons alors pris 
la décision de nous agrandir. Un 
challenge car « C’est difficile de 
s’agrandir dans un périmètre 
déjà défini : on ne peut pas 
pousser les murs du stock ni 
celui du laboratoire qui étaient 
déjà en place. Nous avons donc 
optimisé l’espace existant dans le 

laboratoire pour pouvoir amener 
de nouveaux équipements et
doubler ainsi notre capacité de 
production. » 
raconte Michel Zennou. 

«Nous sommes actuellement à 
environ 60% de notre capacité 
de fabrication de verres par jour 
avec une seule équipe, présente 
8 heures par jour, nous pouvons 
donc faire plus. »

Michel Zennou ne compte en effet 
pas s’arrêter là : « Dès que nous
dépasserons les 70% de notre 
capacité de production, nous
réfléchirons à la suite. Agrandir la 
surface, faire tourner une autre
équipe sur le site… »

Notre objectif étant de nous 
diriger « vers une fabrication
FRANCE au plus proche de la 
demande de nos porteurs »

Scannez pour 
découvrir la 

vidéo

Découvrez la vidéo de 
fabrication d’un verre 
correcteur au sein du 
laboratoire de surfaçage 
d’Ophtalmic Compagnie 
avec son responsable 
Laurent SOUQ



Qu’est-ce que le CVS ?
CVS est l’acronyme de « Computer 
Vision Syndrome ». Il s’agit d’un
ensemble de symptômes oculaires 
des temps modernes, liés et causés 
par l’utilisation excessive d’écrans 
en tous genres (mobile, ordinateur, 
jeux vidéo, liseuse...).

Le CVS est donc un syndrome à part,
entièrement lié à une surutilisation 
d’appareils numériques. Il est de
nature à créer et à aggraver des 
problèmes oculaires existants 
chez un patient comme la tension 
oculaire, les maux de tête en fin de 
journée, les picotements au niveau 
des yeux ou le dédoublement des 
images.

Exemple de quelques symptômes :

• Une sensibilité plus forte à la lumière

• Des maux de tête

• Une vision floue

• Une baisse d’acuité visuelle

• Des démangeaisons aux yeux

• Des difficultés d’accommodation en  
  vision de près

• Des larmoiements

• Des paupières lourdes

• Des brûlures aux yeux

• Des yeux rouges

• Des yeux secs

• Des clignements excessifs

• La sensation d’un corps étranger au
  niveau des yeux

• Une vision double 

• La vision d’un halo coloré autour
  des objets

L’IMPACT 
DES ÉCRANS
Les écrans sont aujourd’hui omniprésents 
dans notre quotidien et nous sommes 
conscients que ce n’est pas sans effets sur 
notre vision.
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Êtes-vous 
concernés 
par la fatigue 
numérique ?

FAÎTES LE TEST !

Les conclusions du questionnaire 
sont uniquement à titre indicatif et 
n’ont aucune valeur de diagnostic. 
Seul un professionnel de santé est 
habilité à pratiquer un bilan visuel.



Les français (de plus de 18 ans) passent 
plus de 7h par jour devant les écrans1. 
Les yeux sont donc énormément 
sollicités en vision de près alors qu’ils 
sont naturellement prédisposés à voir 
de loin.
Ce changement dans nos besoins 
visuels peut entraîner une véritable 
fatigue oculaire. Cette fatigue,
spécifiquement liée à une 
surexposition aux écrans, a engendré 
un nouveau problème oculaire des 
temps modernes : le Computer Vision 
Syndrome (CVS). 91% des Français ont 
déclaré avoir au moins un symptôme 
du CVS2 et chez les 18 à 24 ans 45% 
déclarent que la fatigue numérique 
constitue une gêne importante voire 
une douleur importante(25%)2.

Le CVS est donc bel et bien présent et constitue 
l’un des problèmes majeurs lié à l’omniprésence des 
écrans dans notre quotidien.

On note 3 solutions possibles pour le prévenir et 
l’atténuer.

La première serait tout 
simplement la suppression 

de l’écran au quotidien. Toutefois, 
cette option serait un retour en 
arrière, on peut cependant limiter 
le temps passé sur les écrans.

La seconde serait de limiter 
l’effort nécessaire pour bien 

voir de près (appelé également 
accommodation). Il existe des 
exercices simples à faire au 
quotidien.
Par exemple faire des pauses 
régulièrement en suivant la règle 
du 20/20/20 : stopper son activité 
sur écran durant 20 secondes 
toutes les 20 minutes et fixer un 
point à 20 mètres de distance.
Regarder au loin à intervalles 
réguliers permet d’éviter que les 
muscles des yeux ne se contractent 

trop longtemps et n’entraînent une 
fatigue visuelle (recommandation 
de l’Association Nationale pour
l’Amélioration de la Vue (ASNAV)).
Lorsque nous sommes captivés par 
notre activité, on oublie souvent de 
garder cette bonne habitude.

La troisième option est de 
s’équiper d’un équipement 

optique qui aide à soulager cette 
accommodation et à équilibrer le 
processus. Il peut s’agir de lunettes 
ou de lentilles de contact.

Des lentilles existent aujourd’hui 
pour aider à faire face au problème 
de CVS. Ophtalmic Compagnie 
a développé la ScreenRelax 
Technology®. Cette technologie a 
été élaboré pour vous permettre de 
continuer de vivre à votre rythme 
tout en protégeant vos yeux !
Les lentilles de contact Ophtalmic 
Srt équipées de la ScreenRelax
Technology® permettent de garder 
un confort et une vision parfaite 

dans toutes vos activités jusqu’en 
fin de journée mais surtout de 
soulager cet effort accommodatif 
et ainsi de prévenir et de réduire la 
fatigue numérique.

Adaptés à la vie de tous les jours, 
les verres OSV ENERGIE 2.0
améliorent votre confort visuel en 
préservant vos yeux de la fatigue.
OSV Energie 2.0 est conçu à partir 
des dernières technologies
numériques. Contrairement à un 
verre standard, sa surface haute 

résolution améliore la vision dans
toutes les directions du regard. 
La qualité des images observées 
est nette, votre acuité visuelle 
est affinée et votre perception 
des contrastes accentuée. En 
vision rapprochée, l’oeil adapte sa 
puissance optique pour voir net, 
c’est l’accommodation. Les verres 
OSV Energie 2.0 vous apportent un 
soutien visuel qui soulage cet effort 
et allège le travail de mise au point.
Vos yeux se fatiguent moins, vous 
pouvez travailler plus longtemps 
et plus confortablement.

Comment 
soulager la fatigue 
numérique ?

1. 2.

3.
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Les lentilles de contact Ophtalmic Srt Spheric sont des dispositifs médicaux. Fabricant : Ophtalmic Compagnie. Ces dispositifs médicaux sont des produits 
de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à votre professionnel de la vue.

Les verres correcteurs OSV ENERGIE sont des dispositifs médicaux. Fabricant : Ophtalmic Compagnie. Ces dispositifs 
médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez 
conseil à votre professionnel de la vue.

1 Rapport ITR 2019 : M. Meeker. https://www.bondcap.com/pdf/Internet_ Trends_2019.pdf.
2 Sondage Ophtalmic réalisé par l’IFOP sur un panel de 1001 personnes fin Février 2020, en respectant les méthodes de quotas (sexe, âge, profession).



L’astigmatisme
Vous avez de fréquents maux de 
tête en fin de journée ? Une vision 
floue ou déformée ? Une fatigue 
oculaire ? 
Vous confondez des caractères 
proches comme le H, le M et le N, le 
E et le B ?
Vous êtes peut-être astigmate !

L’astigmatisme, c’est quoi ?
L’astigmatisme est le défaut 
visuel le plus fréquent après 
la myopie. C’est un défaut 
visuel qui se caractérise par 
une vision imprécise de près 
comme de loin, avec une 
image déformée des lignes 
horizontales, verticales ou 
obliques . Il est généralement 
dû à une déformation ou à
une irrégularité de la cornée 
: la courbure de la cornée, au 
lieu d’être parfaitement ronde 
comme un ballon de football, 
présente une forme ovale 
comparable à un ballon de 
rugby, avec des rayons de
courbure non réguliers. Ces 
formes irrégulières empêchent 
les rayons lumineux de 
converger en un point unique 
au fond de l’œil sur la rétine 
pour former une seule image 
nette. Au lieu de cela, les 
rayons se focalisent à deux
endroits différents en avant 
ou en arrière de la rétine, de 
ce fait, la vision est altérée. 
Le cerveau ne peut alors pas 
interpréter l’image de façon 
nette et précise.

1Source : Sondage OpinionWay pour 

ASNAV- Avril 2019

Quelles sont les causes ?
Selon une étude réalisée par 
l’ASNAV, les résultats montrent 
que 26% des Français se 
déclarent atteints
d’astigmatisme dont 14% dans 
la tranche 16-24 ans1. Dans 
la grande majorité des cas, 
l’astigmatisme est
généralement existant durant 
l’enfance et n’évolue pas ou 
peu au cours de la vie. Mais il 
arrive que celui-ci survienne 
à la suite d’un traumatisme 
oculaire, une blessure 
reçue sur la cornée ou, plus 
rarement, une infection. Il 
peut également découler d’un 
processus de cicatrisation 
après une infection ou 
une greffe de cornée. 
L’astigmatisme peut aussi 
être lié à un kératocône, une 
maladie oculaire déformant
progressivement la cornée.

Comment repérer 
l’astigmatisme chez votre 
enfant ?

Un enfant ou un jeune enfant 
aura du mal à décrire et 
reconnaître les symptômes 
visuels de l’astigmatisme. 
Cependant, certains 
comportements peuvent 
vous mettre sur la piste de ce 
trouble visuel :
• Votre enfant peut ne pas 
parvenir à écrire sur les lignes
• Votre enfant dessine de 
travers
• Votre enfant confond 
certaines lettres lors de la 
lecture
Il est vrai que certains enfants 
astigmates rencontrent des 
difficultés d’apprentissage 
dans la lecture et le calcul. 
Pour ne pas passer à côté 
d’un défaut visuel chez votre 
enfant, il est recommandé de
faire contrôler sa vue tous les 
ans.

8    Ma vue, ma vie #3

œil  
normal

œil 
astigmate

SUJET

CORNÉE
DÉFORMÉE

NERF
OPTIQUE

IMAGE DU 
SUJET 
DÉFORMÉE

CRISTALLIN

RÉTINE

CORNÉE
DÉFORMÉE



Les lentilles de contact Ophtalmic Sweet Toric sont des dispositifs médicaux. Fabricant : Ophtalmic Compagnie. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé 
réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à votre professionnel de la vue.

Les lentilles de contact de la gamme Ophtalmic HR sont des dispositifs médicaux. Fabricant : Ophtalmic Compagnie. Ces dispositifs 
médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à 
votre professionnel de la vue.

Les verres correcteurs Les lentilles de contact

Première étape, vous rendre chez votre 
ophtalmologiste qui, après un contrôle de 
votre vue, établira une prescription.

Plusieurs solutions s’offrent alors à vous pour 
corriger votre astigmatisme :

Quelles solutions 
pour retrouver 
le plaisir d’avoir 
une vision non 
déformée

En effet, ce défaut peut être corrigé facilement : les verres, 
ainsi que les lentilles de contact, adaptés à ce défaut sont dits 
« toriques ». Ils compensent l’astigmatisme de l’œil. 
Cela va permettre de ramener l’image sur la rétine et rétablir, 
ainsi, une vision nette.

Avant de prendre une décision,  demandez conseil à votre 
ophtalmologiste. Il vous aidera à trouver la solution qui vous 
convient le mieux. 
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Les écrans sont de plus en plus 
présents dans nos vies et on 
entend régulièrement parler 
de la lumière bleue nocive.

Où est-elle ? Qu’en est-il ? 
Faut-il s’en protéger ?

Déjà, petit rappel de ce qu’est 
cette lumière bleue : le soleil 
nous envoie un spectre 
lumineux très large : une 
partie que l’on voit, la lumière 
visible, qui va du bleu jusqu’au 
rouge. Et une partie invisible 
que l’on connait comme les 
ultraviolets, les rayons X, 
les infrarouges, les rayons 
gamma…
Concernant la lumière visible, 
il faut s’intéresser à la lumière 
proche des ultraviolets quand 
on parle de lumière bleue. 
Cette lumière peut être 
considérée comme nocive 
car, si les cellules de l’œil y 
sont exposées à outrance il 
peut y avoir un vieillissement 
prématuré de ces cellules.
Il existe une lumière bleue, 
plutôt proche des turquoises, 
qui est bénéfique pour l’œil,
puisqu’elle va permettre de 
régler, ce qu’on appelle les 
cycles circadiens, c’est-à-
dire, le cycle du sommeil, les 
hormones du sommeil.

Au niveau de la vie actuelle, 
on a vu l’évolution se faire, 
notamment avec les phares 
de voitures : ils étaient à une 
époque jaunes, ils sont ensuite 
devenus blancs puis blancs-
bleus. Est-ce que c’est cette
lumière ? Comment s’y 
retrouve-t-on avec toutes ces 
lumières artificielles ? 

Une lumière, si elle est plutôt 
jaune, ne renverra pas de 
lumière bleue, ça veut dire 

Avec le professionnel 
de santé
Julien Bernard

qu’elle ne peut pas couvrir 
tout le spectre ; une lumière 
bien blanche, par contre, 
couvre quasiment tout le 
spectre.
La lumière jaune, l’ampoule à 
incandescence, le vieux phare 
n’ont aucune lumière bleue 
et sont donc moins fatigantes 
et surtout non nocives par 
rapport aux lumières bleues-
violettes intenses. D’ailleurs on 
appelle ces lumières intenses, 
ces lumières proches des 
ultraviolets, des lumières à 
Haute Energie Visible (HEV).

Au niveau de la protection 
contre cette lumière bleue, 
dite nocive, aujourd’hui, on 
sait qu’on est de plus en plus 
devant les écrans (smartphone, 
TV, ordinateur), est-ce que tous 
les écrans renvoient cette
lumière bleue dont il faut se 
protéger ?

Les écrans modernes, type 
LED, sont capables d’envoyer, 
quasiment, tout le spectre 
visible ; donc cette lumière en 
fait partie. Il faut savoir, que 
depuis quelques années, les 
fabricants d’écrans limitent un 
petit peu le spectre, justement 
pour limiter cette fatigue. 
Certains logiciels permettent 
également de couper certaines 
longueurs d’ondes, la bleue 
nocive et la bleue moins 
nocive, à une certaine heure, 
on appelle ça le night shift : 
passage à l’éclairage de nuit 
pour moins fatiguer l’œil et 

avoir un écran qui soit plus 
confortable pour nos yeux. 

Au niveau des verres de 
protection, qu’existe-t-
il comme filtres, tant en 
termes de matériau que de 
technologie ?

Technologiquement, les 
premiers traitements contre 
la lumière bleue sont apparus 
en surface de verres, dans 
les antireflets comme on les 
nomme. Ce sont des oxydes 
déposés en surface des verres, 
donc un traitement de surface. 
Ils avaient le mérite d’être 
déjà efficaces, à un certain 
pourcentage, mais pour
certains de ne pas être 
forcément esthétiques. Et est 
venue, grâce à des industriels, 
une capacité à intégrer dans 
la matière ce filtre, qui permet 
de filtrer un peu plus qu’en 
surface. D’ailleurs on peut
cumuler les 2 pour filtrer 
encore plus. Ce filtre, qui est 
dans la matière, ne se voit 
pas, si ce n’est, que lorsqu’on 
met un verre de ce type face 
à une surface complètement 
blanche, on va obtenir un 
léger jaunissement.

La lumière 
bleue
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Les termes de cette interview 
ont été adaptés pour la 
compréhension de tous.

Les verres Ophtalmic COZYLENS sont des 
dispositifs médicaux. Fabricant : Ophtalmic 
Compagnie. Ces dispositifs médicaux sont des 
produits de santé réglementés qui portent, au 
titre de cette réglementation, le marquage CE. 
Demandez conseil à votre professionnel de la vue.

N’y a-t-il que des bénéfices à 
porter une protection contre 
la lumière bleue ?
Si j’ai des bonnes lunettes de 
soleil qui protègent bien des 
UV, suis-je protégé contre la 
lumière bleue ?

Effectivement, tout le monde 
peut porter des verres avec un 
filtre anti-lumière bleue ; c’est 
d’ailleurs, maintenant, devenu 
commun chez les opticiens de 
vendre ce type de traitement. 
Certains ne le veulent pas 
car ce léger jaunissement 
leur déplait dans leur activité 
professionnelle, et je pense à 
des gens qui travaillent avec 
de la retouche photos sur des 
écrans, ça peut les perturber et 
ils n’en veulent pas. Mais
ils sont peu nombreux dans 
la population à être gênés par 
ce changement. Moi-même je 
porte des verres de ce type et 
quand je les mets, je n’ai pas 
forcément l’effet bénéfique
que je ressens tout de suite 
mais quand je les retire, je 
me sens un petit peu agressé 
par la blancheur ambiante et 
l’intensité ambiante. Donc, il y 
a un effet reposant, apaisant 
qui est présent. Et pour 
répondre à la question sur les 
verres solaires, la couleur du 
verre va avoir une coupure des
longueurs d’ondes qui est 
plus ou moins décalée dans le 
spectre. Et on va avoir, dans les 
verres qui sont plutôt marrons, 
une coupure plus importante 
des lumières bleues que les 
verres qui sont foncés et 
plutôt bleus.

Découvrez 
l’interview

en vidéo
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25%
des consultations ophtalmologiques 
sont liées à un problème de 
sécheresse oculaire1 1 patient 

sur 3
repart avec un traitement pour 
la sécheresse oculaire2

1. Baudouin, C.; Tahiri Joutei Hassani, R.; Denoyer, A. Rapport SFO 2015 - Surface Oculaire. In Rapport SFO 2015 - Surface oculaire; 2015; pp 149–212.
2. Kassab, M. observatoire strat’ophtas© sécheresse oculaire (etude galileo). rev. l’ophtalmologie française 2019,

La sécheresse 
oculaire 
     C’est quoi ?
Sensation de moins bien voir ou de fatigue visuelle 

Sensation de sable ou de corps étranger dans les yeux

Sensibilité au vent

Absence de larmes lors d’émotions, épluchages d’oignons…

Démangeaisons

Sensibilité à la fumée de tabac

Difficultés à porter des lentilles de contact

Augmentation du besoin de cligner des paupières

Gêne à l’ouverture des yeux le matin, sensation de paupières collées

Picotements

Présence de larmoiement au vent, au froid, à la lecture…

Sensibilité à la lumière

Sensation de brûlure
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La solution Ophtalmic HydraLarme contre la sécheresse oculaire est un dispositif médical. Fabricant : Avizor. Ce 
dispositif médical est un produit de santé réglementé qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. 
Demandez conseil à votre professionnel de la vue.

Concentré d’hydratation
pour vos yeux

À DÉCOUVRIR EN 
JANVIER 2022

Les gouttes Ophtalmic HydraLarme vous procurent 
une réelle sensation d’hydratation 

tout au long de la journée.

Larme



Les Conseils de début d’année
Ophtalmic Compagnie vous propose quelques 
CONSEILS POUR AVOIR DES YEUX EN BONNE SANTÉ
Nos yeux n’ont jamais été aussi sollicités qu’aujourd’hui ! Les écrans sont omniprésents 
dans notre quotidien et nous sommes conscients que ce n’est pas sans effet sur notre 
vision. Ophtalmic Compagnie vous propose 5 conseils à adopter pour avoir des yeux en
bonne santé ! 

Conseil n°1 : Soyez bien installé devant votre écran

Placer l’écran droit devant soi pour éviter de trop bouger les yeux. La distance idéale est de 1,5
fois la diagonale de l’écran, quelle que soit sa taille. Pour évaluer celle de son écran d’ordinateur,
tendre les bras pour le toucher du bout des doigts. L’oeil doit être à hauteur du haut de l’écran en
favorisant le regard vers le bas.

Conseil n°2 : Prévoir des pauses pour cligner des yeux

Connaissez-vous la règle des 20-20-20 ? C’est une excellente méthode pour vous assurer de
regarder au loin à intervalles réguliers. Le principe est très simple, il s’agit de stopper son activité
sur écran durant 20 secondes toutes les 20 minutes, et de fixer un point à 20 mètres de distance.
Regarder au loin à intervalles réguliers permet d’éviter que les muscles des yeux ne se contractent
trop longtemps et n’entraînent une fatigue visuelle.

Conseil n°3 : Profitez de la lumière naturelle

Les jeux vidéos, la télévision mais aussi les études sont autant de raisons de rester enfermé à
l’intérieur. Et pourtant, rien ne remplace la lumière naturelle et vos yeux en ont besoin !
Suite à l’étude réalisée par les scientifiques de l’Ecole d’Hygiène et de Médecine Tropicale de
Londres1, il a été constaté que les personnes passant le plus de temps à l’extérieur en contact
avec les rayons ultraviolets UVB, avaient moins de risques de devenir myopes à l’âge adulte.

Conseil 4 : Mangez sainement

Saviez-vous que les vitamines A, C, E, le Zinc et les Oméga 
3 sont indispensables à la bonne santé de vos yeux ? 
Faites le plein d’agrumes, de kiwi, de fruits rouges mais 
aussi de poissons gras, et de légumes comme les carottes 
ou les épinards. Ils vont devenir les meilleurs alliés pour 
vos yeux.

Conseil 5 : Ne négligez pas le port de vos lunettes de vue

Même si votre correction est faible, il est important 
de porter vos lunettes pour toutes les activités qui 
nécessitent de concentrer votre regard sur une tâche 
précise.
Pensez à faire régulièrement un bilan visuel afin de 
vous assurer que vos lunettes sont toujours adaptées 
à votre vue.
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1 - JAMA Ophthalmol. 2017;135(1):47-53. doi:10.1001/jamaophthalmol.2016.4752



Sudoku

début d’année
Une pause s’impose

PARTENAIRE
PRODUIT
RETINE
SMARTPHONE
SOLEIL
SOURCE
SUREXPOSITION
TECHNOLOGIE
TELETRAVAIL
VERRES
VISION
VISUELLE
VUE
YEUX

ADULTE
AGE
ANTIREFLET
ARTIFICIELLE
BLEUE
CAPITAL
CONFORT
CRISTALLIN
ECRAN
ENERGIE
ENTREPRISE
FABRICATION
FACTEUR
FATIGUE

France
GAGE
GARANTIE
IMPACT
INNOVATION
LABORATOIRE
LENTILLES
LUMIERE
LUNETTES
NOCIVE
NUMERIQUE
ŒIL
ORDINATEUR
ORIGINE

Mots mêlés
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Une petite pause s’impose ...

ADULTE
AGE
ANTIREFLET
ARTIFICIELLE
BLEUE
CAPITAL
CONFORT
CRISTALLIN
ECRAN
ENERGIE
ENTREPRISE
FABRICATION
FACTEUR
FATIGUE
FRANCE
GAGE
GARANTIE
IMPACT
INNOVATION
LABORATOIRE
LENTILLES

LUMIERE
LUNETTES
NOCIVE
NUMERIQUE
OEIL
ORDINATEUR
ORIGINE
PARTENAIRE
PRODUIT
RETINE
SMARTPHONE
SOLEIL
SOURCE
SUREXPOSITION
TECHNOLOGIE
TELETRAVAIL
VERRES
VISION
VISUELLE
VUE
YEUX
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