
Verre Unifocal 
proactif contre la fatigue

Gardez la pêche...
stimulez vos yeux !



LES SYMPTÔMES 

LES CAUSES 

Alors vous subissez les effets de 
la fatigue visuelle.

Aujourd’hui, 60%1 de la 
population porteuse ou non de 

lunettes s’en plaint.

Cette fatigue entraîne des difficultés à 
lire, des problèmes de concentration 

pouvant avoir un impact sur votre 
efficacité au travail ou dans votre vie 

personnelle.

Dans notre société tertiaire et électronique, de nombreux 
facteurs peuvent occasionner une fatigue visuelle :

  Les Smartphones, tablettes et autres technologies
     modernes.

  Le travail sur écran et l’éclairage artificiel.

  Les activités prolongées en vision rapprochée, par
     exemple la lecture.

  L’accélération des modes de vie et le stress.

  Un trouble visuel non ou mal corrigé.

Vous souffrez de maux de tête ? 

               Vos yeux tirent, brûlent ou piquent ?

Votre vision se trouble ou vous avez du mal à 
focaliser votre regard, en particulier en fin de journée ?

1- Source : études Omnibus/BVA sur une population de 2 760 personnes âgées de 20 à 45 ans (2004)

Souffrez-vous de  
fatigue visuelle ?



LES SOLUTIONS 

   Consultez un ophtalmologue afin de dépister un
     éventuel trouble visuel non ou mal corrigé.

  Limitez le temps passé devant l’écran, organisez
     vous des pauses régulières.

  Ajustez la position de votre écran, pour garder
     une bonne posture.

  Portez des verres OSV ENERGIE pour
    soulager vos yeux et prévenir la fatigue
    visuelle.



DUPONT Caroline

OSV Energie 160 PCC 2

Votre opticien

22 avenue des Nations - 95940 Roissy CDG

01 49 90 00 00

Technologie des verres 
OSV Energie

UN VERRE HAUTE RÉSOLUTION :
OSV Energie 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 plus nette, votre acuité visuelle est affinée et votre 
perception des contrastes optimisée.

UN VERRE AU DESIGN ADAPTÉ :
En vision rapprochée, l’oeil adapte sa puissance optique 
pour voir net, c’est l’accommodation.
Les verres OSV Energie 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.

LA GARANTIE OPHTALMIC VISION :
•  Les verres OSV Energie bénéficient systématiquement
   d’un traitement Antireflet garanti 2 ans2.

•  Vos verres OSV Energie sont livrés avec un certificat
   d’authenticité garantissant leur origine et indiquant les
   paramètres de votre équipement.

2- voir conditions en magasin



Pour une protection optimale sur écrans, 
demandez le traitement Blufence UV qui filtre

 la lumière bleue indésirable.

Adaptés à la vie de tous les jours, les verres 
OSV ENERGIE améliorent votre confort visuel 

en préservant vos yeux de la fatigue.



Demandez conseil à votre opticien :

Paris-Nord II- Bât. le Rousseau - 22 avenue des Nations
BP 55306 Villepinte - 95940 Roissy CDG Cedex

www.ophtalmic-compagnie.fr

Les verres OSV Energie vous sont recommandés si :
• Vous avez entre 20 et 45 ans.
• Vous êtes porteur ou non de verres correcteurs.
• Vous souffrez de fatigue visuelle.

Les verres OSV Energie vous assurent :
• Une qualité de vision supérieure.
• Un meilleur confort visuel tout au long de la journée.
• Un équipement correcteur proactif contre la fatigue visuelle.

OSV ENERGIE, 
Stimulant pour la vue !


