Sentez-vous libéré
de toute limite
Vous avez confiance
en ce que vous voyez,
la qualité des
images est optimale.

Un verre testé et approuvé par
les porteurs dans le monde
entier. Tous ont confirmé que
ces verres leur apportaient une
vision grand angle, et un équilibre
en mouvement.*
Approuvé par
les porteurs

Vous pouvez tout voir
sans aucun
ajustement de tête.

Les images

sont stabilisées
même lorsque
vous bougez.

Tests réalisés selon des protocoles validés
par le centre de recherche 968 INSERM
Université Pierre et Marie Curie.

Les verres Varilux S series sont
couverts par la garantie d’adaptation
Varilux. Ils sont livrés avec un certificat
d’authenticité, et sont gravés pour être
facilement identifiés.
Demandez conseil à votre opticien.

Vous bénéficiez
d’une vision optimale
quelle que soit la zone
du verre où
vous regardez.

Vous profitez
instantanément
d’une grande fluidité
de vision en passant
d’une zone à l’autre
de vos verres.

www.varilux.fr
*Etude réalisée par un prestataire extérieur – 97 porteurs – Monde, 2011.
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Avec

L a v is io n s a n s lim it e

Profiter d’une vision parfaite devrait être
facile. Mais dans certaines situations,
vous êtes confronté aux limites de
vos verres : dans les escaliers, quand
vous bougez, … Ces effets peuvent se
ressentir quand vous portez pour la 1re fois
des verres progressifs, ou quand vous
changez de correction.

Découvrez
la vision sans limite
avec

2 révolutions exclusives

pour une vision sans limite
Varilux S series repose sur les dernières
avancées dans le domaine de l’optique et sur
une compréhension poussée de la physiologie
du porteur.

Une révolution dans
la structure du verre
La structure fondamentale du verre a
été entièrement repensée pour vous
assurer l’équilibre en mouvement.

Varilux S series est la solution visuelle la
plus sophistiquée de la gamme Varilux.
Bien voir devient si simple, si naturel. Vous
n’avez même plus besoin d’y penser.

Une révolution dans
le calcul du verre
Pour la 1re fois, le calcul de chaque
verre de votre équipement tient
compte de la différence de
prescription entre vos deux yeux
afin de vous faire bénéficier d’une
vision grand angle.

