LA garantie OPHTALMIC VISION
Carte Porteur digitale (ou physique sur les verres Origine France
Garantie) certifiant leur origine, indiquant les paramètres de
l’équipement et coordonnées de l’opticien.
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SUBLIMEZ VOTRE VISION

®

Vous bénéficiez d’une garantie d’adaptation et traitement de
vos verres.

Faites l’expérience du

Multi-Design®

LE PLUS
®

Et pour une performance optimale, associez à vos verres Mind®,
la technologie Cozylens® pour une protection contre la lumière
bleue et les UV, et le traitement antireflet innovant Gretalys®.

®

88%

des testeurs ont
approuvé ce
verre*

®

Demandez conseil à votre opticien

AFNOR Cert. 83956

Disponible en
fabrication
française

www.ophtalmic-compagnie.fr
« Les verres Ophtalmic Mind sont des dispositifs médicaux destinés à corriger certaines
amétropies et presbyties. Ces produits de santé réglementés portent, au titre de cette
réglementation, le marquage CE. Fabricant Ophtalmic Compagnie. Consultez votre
ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’information. Leaflet-Mind-03/2020-V2. »

www.ophtalmic-mind.fr
*Étude de satisfaction Ophtalmic réalisée en 2019 par l’ICO, sur un échantillon de 80
porteurs de verres progressifs.

ophtalmic mind® : L’INNOVATION DU MULTI-DESIGN
CONSTAT
En France,

20 à 29 millions
de personnes sont presbytes(1)
Vous en faites partie ?

SUBLIMEZ VOTRE VISION
avec

2 TECHNOLOGIES ASSOCIÉES

UN DESIGN INTELLIGENT : LE MULTI DESIGN®
Le MULTI-DESIGN permet une adaptation facile quel que soit le
type de verre porté précédemment
Vision douce en périphérie
Aisance du passage d’une zone de vision à une autre

Clear Shape Design®

+

LES
pour vous

DES BIENFAITS IDENTIFIÉS PAR LES PORTEURS*
• Rapidité d’adaptation
• Confort en mouvement
• Passage fluide entre les zones de vision

(1) Source : planetoscope.com
*Etude de satisfaction Ophtalmic réalisée en 2019 par l’ICO, sur un échantillon de
80 porteurs de verres progressifs

Faibles déformations
latérales et vision de
près maximisée

Thin Line Process®
Géométrie du verre fabriquée
sur mesure selon la forme
exacte de votre monture

88% des testeurs ont approuvé ce verre
à vous ...

FAITES L’EXPÉRIENCE DU MULTI-DESIGN®

