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Laissez respirer 
vos yeux
Verres ZEISS EnergizeMe

Pro� tez pleinement 
de vos outils numériques. 

// INNOVATION
  MADE BY ZEISS

  Nouveau !

Pour les porteurs 

de lentilles

Verres ZEISS EnergizeMe 

Pour le travail ou le 
plaisir, les ordinateurs, 
smartphones et 
tablettes sont devenus 
incontournables 
au quotidien. 
Malheureusement, 
l’utilisation intensive de 
ces écrans est une source 
de stress visuel, quali� é 
de fatigue numérique. 
Les porteurs de lentilles 
sont les plus touchés, à 
cause de la diminution de 
clignement des yeux face 
aux écrans, qui dessèche 
l’œil et la lentille.(2, 3)

Après une utilisation 
intensive de leurs lentilles, 
le port de lunettes 
permet de soulager les 
yeux. Mais les verres de 
lunettes conventionnels 
ne permettent pas 
de prévenir la fatigue 
numérique qui se renforce 
une fois à la maison. 
EnergizeMe est conçu 
pour que les porteurs 
pro� tent pleinement de 
leurs loisirs numériques.(4)

88 %
des personnes passant 
plus de 2 heures par 
jour devant un écran, 
ressentent de la fatigue 
numérique(3)

Yeux irrités ou fatigués ? 

Fatigue visuelle ?
Découvrez les verres 
ZEISS EnergizeMe sur : 
www.zeiss.fr/energizeme

(1) Test au porté réalisé en 2016 auprès de 130 porteurs et 14 opticiens, Es. 

(2) Srinivasan S and Subbaraman LN; The Science of Contact Lens Discomfort; Review of Optomotry, Aug 15 2015 Nichols JJ, Willcox 
MDP, Bron AJ, et al. The TFOS International Workshop on Contact Lens Discomfort: Executive Summary. Invest Ophthalmol Vis Sci. 
2013;54:TFOS7–TFOS13. DOI:10.1167/iovs.13-13212. 

(3) Patel, S., et al. „Effect of visual display unit use on blink rate and tear stability.“ Optometry & Vision Science 68.11 (1991): 888-892. The 
Vision Council 2016 digital eye strain report: Eyes Overexposed: The Digital Device Dilemma The Vision Council 2015 digital eye strain 
report: Hindsight is 20/20/20: Protect your eyes from digital devices. 

(4) Etude mondiale menée en 2015 auprès de 2400 porteurs de lentilles de contact et 40 opticiens aux Etats-Unis, Allemagne, Chine et Italie. 
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Protégez vos yeux 
de la fatigue numérique 
avec EnergizeMe

Digital Inside® Technology 
Un soulagement de 
l’accommodation, qui optimise 
la performance du verre pour 
les distances de lecture réduite 
sur vos outils numériques, a� n 
d’éviter la fatigue visuelle.

& Design EnergizeMe
Une conception de verres 
spécialement adaptée au 
comportement visuel des 
porteurs de lentilles et à leurs 
activités d’intérieur. 

& DuraVision® BlueProtect
Ce traitement réduit 
l’éblouissement provoqué par 
les écrans numériques et la 
lumière arti� cielle. Il augmente 
le contraste perçu et prévient la 
fatigue visuelle.

Lorsqu’on utilise un ordinateur ou un smartphone on cligne 
5x moins des yeux. En tant que porteur de lentilles vous 
avez alors 4x plus de risques de développer une sécheresse 
oculaire et de la fatigue numérique. Passez aux nouveaux 
verres de lunettes EnergizeMe, en complément de vos 
lentilles, pour limiter votre fatigue visuelle et pro� tez 
pleinement de vos outils numériques. 

sur  109 porteurs déclarent ressentir
moins de fatigue visuelle 
avec les verres EnergizeMe(1)

Les verres ZEISS EnergizeMe sont disponibles pour 
tous les porteurs de lentilles, quel que soit leur âge : 

 ZEISS Unifocal EnergizeMe pour les moins de 30 ans
  ZEISS Digital EnergizeMe pour les 30-45 ans
  ZEISS Progressif EnergizeMe pour les presbytes.

Aide à reposer les yeux fatigués
Protège contre la fatigue numérique
Garantit une vision nette et précise

ZEISS EnergizeMe

INNOVATION 

MONDIALE

94% des porteurs de 
lentilles ayant testé 
EnergizeMe déclarent 
disposer d’un très 
grand champ de 
vision nette(1)

Une vision nette et des champs larges

92% des porteurs de 
lentilles ayant testé 
EnergizeMe sentent 
leurs yeux plus 
détendus(1)

Une vision détendue

91% des testeurs 
ressentent moins 
d’éblouissement 
provoqués par la 
lumière des écrans(1)

Moins d’éblouissement et de fatigue numérique

Demandez conseil à votre opticien pour savoir quel 
verre de la gamme EnergizeMe est fait pour vous.

Les verres de lunettes ZEISS EnergizeMe sont identi� ables par un léger re� et 
résiduel bleu-violet et une discrète microgravure Z, certi� ant leur authenticité.
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