MA VUE

Votre
magazine
optique
Par Ophtalmic
Compagnie

Voir la vie en
couleurs
Les gammes de verres solaires
bi-dégradés et miroirs Ophtalmic

MyoRelax
Le nouveau verre Ophtalmic
pour freiner la myopie

Tout savoir sur
les UV

Sonia
Rolland

Parole de PRO
avec Julien Bernard

Interview exclusive

#4
Juin 2022

mavue-mavie.com

MA VUE

mavue-mavie.com

SOMMAIRE
Gamme solaire
Nouvelles teintes
Bi-dégradées
Page 4

Commande-moi une
lentille !
Découvrez les coulisses
de la commande de vos
lentilles de contact !
Page 12

Vivez Flashy !
Page 5

Interview de Sonia
Rolland
Pages 6 et 7

Parole de pro :
Les rayons UV

Les lentilles
journalières
Page 13

Les conseils de l’été
Page 14

Jeux - Réflexion
Page 15

Pages 8 et 9

MyoRelax : le
nouveau verre
Ophtalmic qui
freine la myopie
Pages 10 et 11

2

Ma vue, ma vie #4
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Comme le dit si
bien la chanson
des Beatles, le
soleil est là !
Après un hiver
gris,
froid
et
pluvieux,
rien
de mieux que de
retrouver un peu
de légèreté, de
luminosité et de
douceur pour l’été qui se profile à l’horizon !
Cet été sera sous le signe du soleil et quoi de
mieux que de vous présenter une partie de
notre Gamme Solaire ! Dans ce magazine, nous
avons souhaité faire la lumière sur nos verres
flash miroir et les verres bi-dégradés. Une page
toute spéciale est dédiée et vous permettra
de faire votre choix pour être original et stylé
toute l’année !
Vous viendrez, également, avec nous à la
rencontre
d’une
personnalité
française
qui nous a fait confiance en s’équipant de
verres correcteurs Ophtalmic ! Une interview
authentique comme on les aime !
Enfin, quoi de mieux et de plus pratique que

de s’équiper en lentilles de contact journalières
performantes pour vous permettre de vivre un
super été en toute liberté ! Découvrez dans ce
numéro les avantages des lentilles de contact
journalières.
Mais le plus important pour nous c’est d’être à
l’écoute et proche de vous !
Ophtalmic Compagnie, c’est surtout une
entreprise française à vision humaine ! Dans
cette optique, nous avons intégré de nombreux
responsables de secteur sillonnant les routes
de France pour vous apporter le savoir-faire
de tous nos produits ! Toute notre équipe est
mobilisée au quotidien pour accompagner les
professionnels de la vue et leur permettre de
répondre à vos besoins visuels !
Et ce n’est pas tout, Ophtalmic Compagnie
a ouvert un nouveau service de livraison
rapide. Une équipe spécialement dédiée afin
de délivrer aux professionnels vos verres et
lentilles de contact dans les plus brefs délais.
Partenaire pour la vue depuis 1986, Ophtalmic
Compagnie vous invite à parcourir ce magazine
haut en couleurs et riche en innovations pour
votre santé visuelle !
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Soye
avec les
nouvelles
teintes
bi-dégradées

D É C O U V R E Z N O S N O U V E L L E S
C O L O R A T I O N S B I - D É G R A D É E S
P O U R U N L O O K U L T R A T E N D A N C E

Bleu gris

Graphite brun

L’été est là, quelles sont les
lunettes
tendances
pour
2022 ? Il y a ceux et celles qui
les choisissent petites, rondes,
sobres et d’autres qui optent
pour des formes papillons ou
avec des verres grand format.
Mais pour les teintes, qu’en
est-il ? Cette année, la
tendance est au verre bidégradé ! Démarquez-vous
avec l’une de nos 4 nouvelles
colorations bi-dégradées pour
un tout nouveau look ! A vous,
l’allure originale et stylée !
4

Brun praline

Bleu brun

Le principe du verre bi-dégradé
est simple : la couleur des verres
est plus dense en partie haute,
d’où provient la lumière, alors
qu’elle s’atténue sur la partie
basse pour laisser simplement
passer
plus
de
luminosité.
Cela permet de pouvoir lire
ou regarder son smartphone
facilement. Ceci tout en dégradé
allant, par exemple, du bleu vers
le brun. La filtration des UV est
bien présente sur l’ensemble de
la surface des verres. Venez les
découvrir chez votre opticien !

Ma vue, ma vie #4
Les verres Ophtalmic sont des dispositifs médicaux qui portent le marquage CE. Demandez conseil à votre professionnel de la vue

COLLECTION

Flash
MIROIRS

Les verres solaires « miroir »
ont de quoi éblouir votre été !
Osez l’effet miroir, ajoutez de
la couleur et perfectionnez
votre look en équipant vos
montures solaires des verres
Flash d’Ophtalmic Compagnie
disponibles à votre vue !
Choisissez parmi nos 10 teintes
lumineuses pour avoir un look
stylé et une touche fashion
pour un été au top !

Flash blue

Flash saphir

Flash fire

Flash arctik

Flash gold

Vivez flashy

Flash green

Flash silver

!

Flash yellow

Flash pink

Flash violet

l’équipe Ophtalmic en vedette
Pour
cette
nouvelle
campagne
digitale dédiée aux verres Ophtalmic
Flash et Bi-dégradés, ce sont les
responsables de secteur, les équipes
internes et les membres de la
direction Ophtalmic Compagnie qui
sont en vedette ! Convaincus par
nos produits, ils sont nos meilleurs
modèles. Découvrez ces clichés inédits
avec nos collections tendances 2022
sur notre page Facebook Ophtalmic
Compagnie ainsi que l’ensemble des
réseaux sociaux.

Découvrez-les
en vidéo

Les verres Ophtalmic sont des dispositifs médicaux qui portent le marquage CE. Demandez conseil à votre professionnel de la vue
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Réalisé à bord du bateau Petrus III sur la Seine à Paris !
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OC : C’est vraiment une joie de
te revoir ! Merci de bien vouloir
parler de ta vie mais aussi de ta
vue. Avant tout, où en es-tu en
2022 ?
SR : Plein de choses ! Je suis
toujours comédienne, j’entame
la 4ème saison d’une série qui
s’appelle «Tropiques criminels»,
qui cartonne sur France 2 ! Ça a
l’air de bien fonctionner auprès
du public, donc, on est ravi !

son espèce, mais aussi pour
l’équilibre de la biodiversité.
Donc, en tuant l’abeille, on tue
l’avenir de notre humanité.

J’ai aussi appris que tu étais
devenue ambassadrice
de l’observatoire français
d’Apidologie, dis-nous en
quelques mots.
L’apidologie, c’est toute la
recherche autour de l’abeille.
Là, j’ai plongé dans un univers
complètement dingue parce
que l’abeille est une espèce
d’animal qui vit pour sa
propre survie, et qui travaille,
depuis sa naissance pour sa
propre survie et la survie de

BERNARD est un professionnel de
la vue)

Au niveau de ta vue,
OPHTALMIC COMPAGNIE est
heureux de te suivre depuis
un certain temps maintenant,
de travailler avec toi et de
pourvoir à tes verres de vue.
Comment s’est passé le RDV
avec Julien ? (NDLR => Julien

Julien est génial, il a une
approche pédagogique
hallucinante. Il explique
vraiment ce qui se passe au
niveau de la vue. Plus ma vue
baisse, plus c’est un enfer pour
moi. Cette nouvelle technologie
qu’on a mis dans mes lunettes
est assez hallucinante parce
qu’avant je pouvais voir de
loin grâce à mes lunettes mais
mes yeux ne s’accommodaient

pas à la vision de près lorsque
je lisais. Et là, il y a un boost
(technologie) qui a été mise
en bas sur la zone de vision, et
c’est hallucinant ! J’ai découvert
ça il y a peu de temps et c’est
génial : je peux regarder de loin
comme de près sans avoir à
reculer le livre.
Tu as retrouvé une netteté, c’est
ça ?
Une netteté mais vraiment
immédiate, c’est bluffant !
Au niveau des traitements,
peux-tu nous en dire davantage ?
Il y a un traitement antilumière bleue car je suis
constamment sur les écrans
et un traitement anti-reflets
également ; et puis il y a aussi la
collaboration avec des marques
françaises, moi j’adore ! C’est
un jeune créateur, Tortuga, et
ça j’adore !
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Découvrez
l’interview
complète en vidéo

Ce sont en fait, des verres OSV
Energie…
Oui, car je suis hypermétrope,
j’ai une vision de près qui est
compliquée. Je vois très, très
bien de loin mais il fallait aider
mon œil à zoomer, à arriver
progressivement à la vision de
près.
Dans ce partenariat avec
Ophtalmic Compagnie, tu as
retrouvé une vue à 360 degrés
des plus nettes….
Oui, et puis toute la famille
a des verres Ophtalmic !
Julien va recevoir ma fille
dans quelques temps parce

que, malheureusement, toute
la famille est sujette aux
problèmes de vue. Je me rends
compte que la technologie
avance, la science avance donc,
on a de plus en plus de produits
adaptés à nos besoins. Chacun
a ses problématiques à gérer
et Ophtalmic est là pour y
répondre !
Ophtalmic Compagnie est aussi
un verrier français, ça aussi
c’est intéressant… Oui c’est ça !

mais d’une manière un peu
différente : qu’est ce que dans
ta vie, tu as vu de plus beau ?
Nos yeux nous permettent de
voir tellement de choses, qu’est
ce qu’il ne faut pas louper dans
la vie ?
Alors, moi je suis quelqu’un
qui cultive la philosophie
du verre à moitié plein donc
moi je cherche toujours la
lumière quelle qu’elle soit et
où qu’elle soit. Mais je crois
que la plus belle chose que
j’ai pu voir, ça s’est produit 2
fois, c’est la naissance de mes
filles ! Pendant 9 mois, vous
ne pouvez pas voir votre bébé,
vous ressentez juste et au
moment où elle se retrouve
dans vos bras, dans votre
main ou même à côté de vous,
parce qu’on vous la présente
4 secondes avant d’aller la
nettoyer. Et bien, ce sont les
yeux qui se plongent dans les
yeux de son enfant, qui ne vous
voit pas tout à fait, mais qui
vous ressent ! Et ça, je crois
qu’il n’y a rien de plus beau
que cette vision-là : la première
vision de la maternité, de la vie
et de la concrétisation de la
vie !

J’ai une dernière question à te
poser qui est plus intrinsèque,
qui parle encore de la vue,

Ma vue, ma vie #4

Les verres Ophtalmic OSV ENERGIE sont des dispositifs médicaux qui portent le marquage CE. Demandez conseil à votre professionnel de la vue
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Les rayons
UV
Partie invisible
du spectre

Aujourd’hui, nous allons parler
de quelque chose qui nous
environne constamment, ce
sont les rayons U.V. De quelle
manière devons-nous nous
en protéger et jusqu’à quel
niveau ?
Les UV sont des rayons
lumineux qu’on ne voit pas. Le
soleil est un spectre de rayons,
qui envoie les rayons lumineux
visibles (couleurs) et invisibles
(infrarouge, Ultra Violets,
Rayons X…). Les UV sont des
rayons très énergétiques qui
arrivent sur Terre. Parmi les
UV, les UVC sont bloqués par
la couche d’ozone, mais les
UVA et UVB entrent dans
l’atmosphère et sur Terre, et
sont indispensables à certaines
plantes ou certains insectes. Les
humains en ont quand même
un petit peu besoin mais pas
pour grandir, respirer, ou pour
vivre. Le rayonnement UV peut
être nocif en dose excessive, il
faut donc s’en protéger. Quand
on parle d’UV, on parle aussi
de filtres parce qu’il y a une
filtration de ces UV qui doit se
faire.
Au niveau des UV, il y a des
catégories, on parle de A,
B ou autre comme évoqué
précédemment, quels sont ceux
dont on doit se protéger ?
Les UVC, mais normalement,
on est protégé naturellement
sur Terre. Les UVA et UVB sont
différents. Aujourd’hui, il y a
une filtration naturelle qui
peut se faire dans l’œil grâce au
cristallin, mais ce n’est pas bon
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L U M I È R E

UV
UVC

UVB

UVA

Lumière nocive
invisible

Partie invisible
du spectre

V I S I B L E

INFRAROUGE

HEV
Lumière
Lumière
bleu-violet bleu-turquoise

nocive

essentielle

380 nm 450 nm

500 nm

de laisser son œil filtrer les UV
notamment les UVB. Il faut se
protéger de ces 2 types d’UV au
niveau de l’œil avec des filtres
qui bloquent si possible 100%
des UV. Aujourd’hui, on est
capable, avec les technologies
modernes, de filtrer les UV sans
forcément teinter les verres :
on a des matériaux en plastique
transparent qui filtrent les UV
sans pour autant que ça soit
teinté. Attention ! A l’inverse, il
existe des verres teintés qui ne
filtrent pas les UV.
La personne qui se dit « je veux
me protéger des UV » pensera
forcément aux lunettes de
soleil. Mais, en finalité, on peut
avoir des lunettes, qui n’ont
pas le look de lunettes de soleil,
transparentes et qui filtrent les
UV ?
C’est exactement ça !
Déjà, premier réflexe, on peut
se dire, ce n’est pas parce
que j’achète un verre qui est
foncé que je suis vraiment
protégé des UV. A quoi puis
je le reconnaitre ? Comment
s’y retrouve-t-on par rapport
aux indices de protection ?
Comment est-on certain,
puisque ce n’est pas la teinte
qui protège, que c’est un bon
verre qui protège des UV ?
Il faut savoir que chez un

780 nm

professionnel de la vue,
l’opticien, il n’y aura que des
verres catégorisés et qui seront
en partie ou en totalité filtrants
pour les lunettes de soleil de
0 à 4 : le numéro indique le
pourcentage de filtration de
la teinte. L’opticien est aussi
capable de vendre des verres
transparents qui filtrent les
UV. La norme, la loi, impose aux
vendeurs de lunettes, s’ils ne
sont pas opticiens, d’afficher
un étiquetage qui donne, à la
fois la catégorie et surtout une
norme CE. Cette norme CE
garantit que le produit filtre les
UV dans la catégorie donnée.
Une catégorie 0 ne filtre
quasiment rien (- de 10%) et
une catégorie 4 filtre 100%
des UVA et UVB, et va filtrer
plus de 85% de la lumière
visible. C’est là qu’il faut savoir
dissocier un peu les deux : on
peut avoir un verre transparent
qui laisse passer presque 100%
de la lumière mais qui filtre
les UV. Et un verre foncé qui
filtre environ 75-80% comme
la lunette qu’on achète, sur le
marché par exemple, mais qui
n’a pas de filtre UV. La pupille
de l’œil va se dilater, parce que
le verre est foncé, elle va laisser
entrer plus de lumière, et de ce
fait, plus d’UV puisque le verre
n’est pas filtrant et ça c’est
dangereux !

Découvrez
l’émission
“Parole de pro”
en vidéo
Avec le professionnel de santé
Julien Bernard

Avec le
professionnel de
santé
Julien Bernard

Qu’on comprenne bien car
parfois on fait l’amalgame : j’ai
un verre foncé sur mes lunettes
de soleil, donc je suis protégé
des rayons du soleil ?
Et bien non, pas toujours ! On
peut avoir cette problématique
de verres foncés mais non
filtrant des UV !

Nous avons une multitude
de choix en lunettes de soleil
dégradés, effet miroir, des
couleurs très flash… Avec
ce qu’on a entendu comme
explication, par voie de
conséquence, ces verres
protègent automatiquement
des UV ou faut-il demander sur
le lieu de vente s’ils protègent
ou s’il faut avoir une spécificité
à ce sujet ?
Les verres teintés vendus
chez l’opticien, avec ces
différentes options (verres
miroités, verre à couleurs…)
vont filtrer en totalité ou en
partie les UV. Ils peuvent ne
pas filtrer à 100%. L’opticien,
en général, le précise. Elles le

feront à minima, en fonction
notamment du matériau
utilisé. Depuis quelques
années, les fabricants de verre
fournissent des options (UV
400 par exemple) qui vont être
intégrées à la matière pour
augmenter la filtration des UV.
Ensuite, on peut rajouter la
teinte et tous les traitements
esthétiques que l’on souhaite.
On finit avec les différents
contextes : on est en été, il y a
du soleil, on va se protéger avec
les lunettes de soleil mais pour
les vacances à la montagne, est
ce que ce sont les mêmes verres
ou faut-il se protéger encore
plus ?
La protection est catégorisée
comme dit précédemment.
La catégorie 4 est la plus
protectrice, la plus filtrante
et la plus foncée. Elle est
tellement foncée qu’elle est
interdite à la conduite. Pour
pouvoir conduire, on peut aller
maximum vers une catégorie 3.
On peut, si on est très sensible,
ou qu’on se sent ébloui même
avec des verres de catégorie
3, prendre des verres de
catégorie 4 dans un endroit
où la lumière est très intense
comme les sports d’hiver, avec
la réverbération de la neige ou
le bord de mer ou encore sur
un bateau.
Ensuite, on peut apporter
des options aux verres pour
empêcher cette réverbération
qui va nous gêner. Pourquoi
aux sports d’hiver, on est très
ébloui ? Parce que le ciel et le

soleil sont très éblouissants,
mais cette surface blanche l’est
également ! On peut ajouter
une option de filtre polarisant
par exemple.
Les verres miroités sont des
verres esthétiques, mais ça
ajoute une petite filtration
supplémentaire, souvent quand
c’est en partie uniquement
haute pour atténuer le ciel ;
mais il existe sur des verres
typés sport, des filtrations et
des miroitages qui sont en
face avant en partie haute
(pour filtrer la réverbération
provenant du sol) et en
partie haute pour filtrer les
rayonnements provenant du
ciel mais qui laissent une partie
centrale plus claire
Il existe des verres aujourd’hui
qui se teintent uniquement
quand on sort en extérieur,
souvent appelés « transitions ».
Du coup, là aussi il faut bien
vérifier et ne pas croire
seulement que parce qu’ils se
teintent, nous serions protégés
des UV…
Les verres dits “transitions”
filtrent les lumières nocives
autant que la luminosité.
S’agissant des lumières nocives
(lumière bleue/UV...), elles sont
filtrées instantanément même
si le verre est clair. S’agissant
de la luminosité, au passage
d’un intérieur à l’extérieur, elle
augmente très rapidement et
la filtration de cette lumière
visible se fait progressivement
en quelques secondes, ou
quelques minutes.
Les termes de cette interview
ont été adaptés pour la
compréhension de tous.
Ma vue, ma vie #4
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Le verre qui freine
la myopie des enfants

Découvrez
OPHTALMIC MYORELAX
en vidéo
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Les verres Ophtalmic MYORELAX sont des dispositifs médicaux qui portent
le marquage CE. Demandez conseil à votre professionnel de la vue.

La myopie, une propagation mondiale
La myopie est un trouble de réfraction où l’œil est trop
puissant ou trop long .
Les rayons lumineux sont focalisés en avant de la rétine,
et non pas sur la rétine elle-même.
Un sujet myope est donc capable d’avoir une vision de
près nette mais une vision de loin floue.

La myopie existe depuis toujours
mais la proportion de personnes
qui en sont atteintes évolue de
manière très forte depuis ces
dernières décennies. Nous savons
qu’en 2050, 50%1 de la population
mondiale sera myope, contre
30% en 2020.

La rétine

2020 > 30%
2050 > 50%

Facteurs de risques de la myopie chez l’enfant :

Peu de temps passé en extérieur

Activités régulières en vision
de près (lecture, utilisation
d’appareils numériques, …)

Antécédents familiaux de
myopie : au moins un parent
myope

La myopie progresse plus rapidement entre 6-15 ans, d’où
l’importance de freiner la progression myopique dès 6 ans2.
COMMENT RECONNAITRE QUE
VOTRE ENFANT EST MYOPE ?
• Il fronce les sourcils et plisse les yeux pour
voir de loin
• Il écrit, lit ou dessine le nez collé à sa feuille
• Il se plaint de douleurs oculaires ou de maux
de tête récurrents
• Il a besoin d’être assis au 1er rang en classe pour
voir le tableau
• Il se plaint que les objets éloignés sont flous
Si votre enfant présente ces signes, il peut être
myope. Il est essentiel de détecter la myopie le
plus tôt possible pour la corriger rapidement.
1 Source : Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050 -123(5):1036-42 -doi: 10.1016/j.
ophtha.2016.01.0066 Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from
2000 through 2050, Ophthalmology, May 2016; Volume 123, Issue 5, Pages 1036–1042
2. D. Tricard, S. Marillet, P. Ingrand, M. A. Bullimore, R. R. A. Bourne, and N. Leveziel, “Progression of
myopia in children and teenagers: A nationwide longitudinal study,” Br. J. Ophthalmol., vol. 0, pp. 1–6, Mar. 2021.
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Commande-moi
une lentille
Que se passe-t-il une fois que
l’opticien passe commande
de vos lentilles ?
« Aujourd’hui, nous
sommes capables de
créer entre 500 et 600
colis par heure. »

«Dans l’entrepôt Ophtalmic
Compagnie, nous avons
une superficie de 5000m2
sur une hauteur de 10
mètres sous plafond.
Nous préparons
l’équivalent de 7000
commandes à la journée
en moyenne, entouré de
20 collaborateurs dans le
service logistique. »

Bon de préparation
Quand l’opticien passe sa commande sur la
plateforme, le bon de préparation nous arrive dans
les 45 minutes.

Préparation
Ophtalmic Compagnie est doté d’un système de
préparation de commande. Cette intelligence
artificielle va permettre aux 52 navettes de placer
la commande dans l’un des 22000 bacs pour les
amener aux préparateurs.

Picking
Le poste de picking : c’est la récupération et la
vérification de la marchandise pour la mise en carton.

Entre le moment où on
lance une préparation et
le moment où le colis va
être fermé et déposé sur
la palette du transporteur,
il y a 3-4 minutes grand
maximum.

Etiquetage
Le poste d’expédition : On colle l’étiquette
d’expédition avec toutes les informations
nécessaires pour le transporteur : l’adresse de
livraison et le nom du client.

Gare de tri
La gare de tri : les commandes sont redirigées vers
le quai du transporteur, avant d’être placées sur la
palette.

Expédition
Les palettes sont filmées et expédiées. En route vers
votre opticien...

Pour vos commandes, nos cartons sont
faits à 100% de matières recyclées et
sont 100% recyclables.
La colle pour fermer nos cartons de
livraison est biodégradable et n’a pas
d’impact sur l’environnement.
12
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Découvrez
le reportage
complet en
vidéo

Optez pour

les lentilles
journalières

Optez pour les lentilles journalières. Pour un
port quotidien ou occasionnel, les lentilles
journalières sont une excellente alternative
pour toutes vos activités où le port de lunettes
n’est pas pratique.

Les lentilles Ophtalmic HR 1 Day :
L’avantage des journalières
Disponibles en version sphérique, torique ou progressive,
les lentilles Ophtalmic HR 1 Day répondent à vos besoins
de vacanciers, désireux de profiter des loisirs et activités
en toute liberté.

lentilles à renouvellement fréquent, elles ne nécessitent
pas d’entretien (hormis les règles d’hygiène de base) !
Pas de complication dans les bagages et pas d’oubli de
solution possible !

Pour l’été, les lentilles journalières sont vivement
conseillées pour tous les porteurs souhaitant profiter
d’une balade sur la plage*, ou d’une randonnée
équestre… Qu’importe les activités que vous avez envie
de pratiquer, le port de lentilles journalières est le plus
sécuritaire.
*Nous rappelons qu’il est fortement déconseillé de
porter des lentilles pour toutes activités aquatiques
(douches, piscine, mer ou autres… Cela peut entraîner le
développement de pathologies graves.)
Les lentilles journalières sont à usage unique : vous les
mettez le matin et vous les jetez le soir. Vous ne devez pas
garder vos lentilles la nuit. Les lentilles journalières sont
donc chaque matin sans impuretés et contrairement aux

La gamme HR 1 Day :
Cette gamme complète de lentilles journalières
est conçue avec un matériau silicone hydrogel
de dernière génération avec filtre UV* qui
vous apportera confort et sécurité de port. La
haute transmissibilité à l’oxygène et le filtre
UV* des lentilles Ophtalmic HR 1 Day offrent
une sécurité oculaire optimisée.
En effet, le processus unique de fabrication
permet de favoriser l’interaction des molécules
d’eau avec la structure siliconée. La matrice
hydrophile ainsi produite garantit la rétention
des molécules d’eau pour un confort longue
durée tout en assurant au matériau une
transmissibilité à l’oxygène optimale1

La gamme Ophtalmic HR vous permet
de porter toute l’année des lentilles
mensuelles pour un budget réduit et de
profiter de votre été sans vous soucier de
l’entretien grâce aux lentilles Ophtalmic
HR 1 Day qui vous apporteront le même
confort de port et de vision.
A chaque jour, une nouvelle paire pour
une nouvelle aventure !
Pour toutes demandes de lentilles d’essai,
rapprochez-vous de votre professionnel
de la vue.

*Les lentilles de contact ne peuvent se substituer au port de lunettes avec filtre UV car elles ne recouvrent pas la totalité des tissus oculaires.
1- 100% des apports en oxygène nécessaire pour un fonctionnement normal de la cornée, oeil ouvert. Brennan NA. Beyond flux: total corneal oxygen consumption
as an index of corneal oxygenation during contact lens wear. Optom Vis Sci 2005;82:6 467-72
Les lentilles de contact de la gamme Ophtalmic HR sont des dispositifs médicaux qui portent le marquage CE 0068- Fabricant : Ophtalmic Compagnie, excepté pour
la lentille Ophtalmic HR PROGRESSIVE qui porte le marquage CE0123 - Fabricant : CooperVision. Demandez conseil à votre professionnel de la vue.
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Ma To Do List Visuelle avant l’été :
Comment bien se préparer en vue de l’été ?

1
2

3
4

5

Choisissez la bonne destination ! Si vous allez près des côtes, sachez que l’eau de la mer
reflète entre 10 et 30% des rayons du soleil et le sable entre 5 et 25%. Il est donc très important
de bien se protéger des UV directs et indirects du soleil. 1
Choisissez votre moyen de transport : et oui, c’est plus facile de prendre l’avion ou le train,
mais pour tous ceux qui ont décidé de partir en voiture, nous vous conseillons de porter
des verres polarisés. Les verres polarisés ont la capacité de vous éviter l’éblouissement de la
lumière, de rendre les couleurs plus nettes et de diminuer les contrastes. Sur la route, bienêtre et sécurité garantis !2
Faites un tour chez votre professionnel de la vue pour savoir s’il est possible de passer en
lentilles de contact journalière pour les vacances et pouvoir alléger votre valise des solutions
d’entretien.
Préparez sa liste de courses spéciale été ! Profitez de manger des aliments bons pour la vue
tels que des épinards, des kiwis, du poisson ou encore des noix et des graines au goûter. Ceuxci vous permettent non seulement de garder la ligne, mais aussi de vous protéger contre les
éventuelles pathologies tel que la DMLA et le diabète de type 2 qui peut atteindre la rétine
et entraîner des problèmes visuels sérieux.3
Anticipez la rentrée pour profiter pleinement : pensez à prendre rendez-vous pour la rentrée
avec votre ophtalmologiste, pour toute la famille afin de s’assurer qu’aucune pathologie
n’est présente et voir si une correction visuelle est nécessaire.

1. https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/ete-uv-non-eau-ne-protege-pas-ultravioletssoleil-1520/
2. https://www.afflelou.com/vision/verres/typologie/verres- polarises#:~:text=Les%20verres%20
polaris%C3%A9s%20offrent%20une,et%20les%20contrastes%20sont%20renforc%C3%A9s.
3. https://opto.ca/fr/health-library/renseignements-sur-les-aliments-bons-pour-les- yeux#:~:text=Si%20votre%20
alimentation%20comprend%20des,%C3%AAtre%20sur%20la%20bonne%20voie.&text=Les%20aliments%20ric
hes%20en%20lut%C3%A9ine,%C3%A0%20garder%20une%20bonne%20vue.
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Une petite pause s’impose ...
Mots mêlés

ACTIVITE

MYOPIE

ADAPTATION

NETTE

CONTRÔLE

ŒIL

CORRECTION

OPHTALMIQUE

DEVELOPPEMENT

OPTICIEN

ENFANT

OPTIQUE

ETUDES

ORDONNANCE

EVALUATION

PERFORMANCE

EVOLUTION

PROGRESSION

EXPERTISE

PROTECTION

FOCALISATION

PUISSANCE

FRANCE

QUALITE

FREINATION

TECHNOLOGIE

FREQUENCE

TRAITEMENT

INNOVATION

UNFOCAUX

INVESTISSEMENT

VERITABLE

LUMINEUX

VISION

MATERIAU

VISUELLE

MONDIAL

VUE

Sudoku
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