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L’instant où votre vision n’a plus 
de limites.
Nous travaillons pour cet instant-là.

Comment les médecins traiteront-ils leurs 
patients dans l’avenir ? Quelle place 
occuperont la photo et la vidéo dans la 
communication de demain ? Jusqu’où 
pourra aller la miniaturisation des semi-
conducteurs ? Ces questions obligent 
ZEISS à repousser constamment les 
limites du visible.

Pionnier dans les technologies innovantes et 

leader dans l’optique et de l’opto-électronique, 

ZEISS est en permanence confronté aux limites 

de l’imagination humaine. Cette passion pour 

la perfection est la motivation qui anime toutes 

les divisions du groupe ZEISS. 

C’est donc avec ce même objectif que ZEISS 

fait constamment progresser la technologie de 

ses verres pour permettre aux porteurs de 

lunettes de mieux voir.

Votre opticien

Protégez vos yeux 
d‘un danger 
invisible : les UV
Verres ZEISS UVProtect

// INNOVATION
   MADE BY ZEISS



RESULTATS :

1 = Faux : le rayonnement UV se ré� échit partout, ainsi nous sommes 
confrontés aux UV en permanence quel que soit le moment de la journée.
2 = Vrai : c’est un mal encore méconnu qui est responsable de nombreuses 
pathologies de l’oeil et de son contour.
3 = Faux : 80% des verres de tous les jours ne protègent pas des UV

Les UV sont nocifs pour les yeux même
lorsqu’on ne ressent aucune gêne !

rayonnement direct

réf
lex

ion au
 so

l

réf
lex

ion au
 so

l

réf
lex

ion au
 so

l

réf
lex

ion au
 so

l

réf
lex

ion au
 so

l

réf
lex

ion au
 so

l

dispersion

dispersion

Quelle que soit votre correction, la technologie ZEISS 
UVProtect vous garantit une protection UV totale 
équivalente à celles des verres solaires UV400.

ZEISS UVProtect
La protection UV totale pour les verres 
du quotidien.

Les verres transparents n’apportent pas tous la même 
protection UV. Pour vous protéger au quotidien du danger 
des UV, exigez les verres ZEISS UVProtect, les seuls verres 
associant une matière qui bloque les UV en face avant et un 
traitement antire� et qui réduit la ré� exion UV en face arrière.

•  Par temps nuageux ou à l’ombre,
je suis protégé des UV.

•  Les dommages des UV sur mes 
yeux et mes paupières sont 
irréversibles et cumulatifs.

•  Tous les verres transparents 
protègent déjà des UV

 Vrai  Faux

 Vrai  Faux

 Vrai  Faux

Les UV endommagent vos yeux
durablement

Demandez conseil à votre opticien.

Matière
ZEISS

UVProtect

Traitement
antire� et

ZEISS

Connaissez-vous bien les UV ?
Faites le test !

Le danger des UV
Nous pensons à nous protéger des UV en cas d’exposition au 
soleil, et pourtant les UV sont ré� échis partout (jusqu’à 90%).

90% 
du vieillissement visible 
de l’oeil est causé par les UV

Les UV provoquent 
l’opaci� cation du cristallin 
responsable des opérations 
de la cataracte

90% 
des cancers de la peau 
sont dus à une exposition 
excessive aux UV


