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nécessité absolue.
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La vue joue un rôle primordial sur notre  
qualité de vie.
02 54 60 81 43

Les yeux permettent de capter bien plus d‘informations 
que tous les autres organes sensoriels.
36 75 82 94 19

Ils permettent de nous orienter, de communiquer sans paroles, de 
percevoir des formes et des couleurs. Une vue parfaite est synonyme 
de bien-être.
23 78 17 91 04

A partir de la 40 ans, l‘acuité en vision de près faiblit – il s‘agit d‘un processus tout à 
fait naturel. Pour la lecture, on est alors forcé d‘éloigner le livre ou le journal pour voir 
net – jusqu‘au jour où les bras ne sont plus assez longs !

78 32 51 01 49

Pour une expérience visuelle optimale, Rodenstock a conçu ses verres progressifs : ils permettent une vue 
naturelle à toutes les distances, de près comme de loin, sans la ligne de séparation gênante des verres à 
double foyer traditionnels.

28 59 63 14 70

Lire, travailler sur ordinateur, pratiquer des activités manuelles, bricoler, jardiner, jouer d‘un instrument – pour de nombreuses acti-
vités vous souhaitez bénéficier d‘une vision parfaitement nette dans un environnement proche. Bien souvent les lunettes de lecture, 
conçues pour des distances jusqu‘à 40 cm, ne suffisent plus.

23 45 96 10 87

Les verres de proximité Rodenstock constituent la solution idéale pour le travail sur écran. Votre regard se déplacent naturellement et confortablement entre documents, 
clavier, écran... A des distances intermédiaires, votre champs visuel vous garantit une vision agréable sur écran pour un travail détendu. Pour de nombreuses activités de pro-
ximité, comme par exemple le bricolage, le travail manuel ou la couture, les verres de proximité Rodenstock constituent également le premier choix pour une vue confortable 
et détendue. 

80 75 31 92 46

Les chiffres indiquent approximativement l‘acuité visuelle pour des distances de lecture de    25 cm  40 cm  65 cm.
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