
VOTRE
OPTICIEN

Néovision

18, rue de stalingrad 95120 ermont
Ouvert le lundi de 14h30 à 19h, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h30 et le samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h.

Tél. : 01 30 72 40 77
Retrouvez-nous sur www.neovision-optique.fr

Néovision

Notre engagement  : vous offrir ce que le design et l’innovation 
technologique ont de meilleur pour votre santé visuelle, pour votre 
personnalité, pour votre look et pour votre budget. Soutenus par un réseau 
indépendant de toute pression marchande, nous affirmons notre valeur 
ajoutée face au « tout commercial » qui envahit le monde de l’optique. Venez 
vérifier sur place que combiner confort visuel, performance visuelle et 
esthétique, le tout à des prix raisonnables et compétitifs, c’est possible ! 

Le sur mesure pour votre bien etre visuel

sante
hightech
juste

DESIGN ET 
TECHNOLOGIE
Votre opticien vous propose une collection de mon-
tures optiques et de lunettes de soleil signées des 
plus grandes marques. Montures créateur, mode ou 
design ; alliages de matériaux innovants toujours 
plus légers et résistants ; couleurs tendance et formes  
variées… Il y en a pour tous les styles et toutes  
les envies.

PERFORMANCE 
ET TRANSPARENCE
Les verres qui équiperont votre monture bénéficient 
de traitements qualitatifs et performants sélectionnés 
pour optimiser votre performance visuelle. Grâce 
à différents équipements, votre opticien peut vous 
montrer le gain de confort visuel apporté par l’équi-
pement choisi, pour être sûr de faire le bon choix. 
Votre équipement est ensuite réalisé dans notre  
atelier de montage spécialisé.

PRIX, INNOVATION 
ET QUALITÉ 
Adossés à la plus importante centrale d’achat indé-
pendante de France, nous vous faisons bénéficier de 
prix négociés, sans jamais brader la qualité. Libres de 
choisir nos fournisseurs, nous sélectionnons pour 
vous les produits les plus performants et innovants 
dans la technique et la qualité. Tout est fait en fonc-
tion de vos besoins, de vos attentes et de vos envies. 
Votre équipement est unique et 100% personnalisé.

Vous serez reçus par Jérôme PERDERISET, Opticien-Optométriste diplômé, 
spécialiste en contactologie et basse vision, membre du réseau  
Les Opticiens Libres®. Pour votre qualité visuelle, votre opticien  
suit régulièrement des formations, notamment, sur les technologies  
dernière génération, le visagisme, les prises de mesure…

Néovision vous accueille  
le lundi de 14h30 à 19h,  
du mardi au vendredi  
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30  
et le samedi  
de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h.
18, rue de Stalingrad  
95120 ERMONT
Tél. : 01 30 72 40 77  
www.neovision-optique.fr



Ici, quand la science avance,
votre vue progresse

VOTRE SANTÉ VISUELLE EST LA PRIORITÉ 
ABSOLUE DES OPTICIENS LIBRES.

Premier réseau d’opticiens diplômés 
100% indépendants, les Opticiens Libres® 
sont des professionnels de santé avant 
tout. Formation continue, démarche 
qualité, engagement personnel, chaque 
Opticien Libre vous garantit le meilleur 
service et les meilleurs équipements au 
plus juste prix.

CERTIFICATION VÉRITAS*,
LA RÉFÉRENCE QUALITÉ

La certification de service du métier 
d’opticien vise à ce que le résultat de 
la prestation délivrée soit au plus haut 
niveau de qualité et ce constamment. 
Chez les Opticiens Libres, tous les 
magasins sont audités une fois par an.

Les points clés du référentiel de services 
du métier d’opticien sont :

Conseil en optique
Contrôle de l’acuité visuelle
Élaboration et vente
des équipements correcteurs
Adaptation prothétique
Contrôle du matériel
Satisfaction client

VOTRE OFFRE
INNOVATION
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*Chèque cadeau de 20€ sur l’achat d’un équipement solaire non correcteur parmi sélection 
en magasin, ou chèque cadeau de 30€ sur l’achat d’un équipement complet d’un montant 
minimum de 250€ ou chèque cadeau de 60€ sur l’achat d’un équipement complet d’un mon-
tant minimum de 500€. Valable pour corrections de -6 à +4 Cyl. 2 (et add. 0,75 à 3,50 pour les 
progressifs). Offre valable du 15/10/12 au 31/12/12, non cumulable avec d’autres offres promo-
tionnelles en magasin.

* Retrouvez la liste des opticiens certifiés dans
la rubrique [trouver votre opticien] sur le site
www.lesopticienslibres.com
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LES DÉFAUTS VISUELS
Zoom sur les 4 amétropies, 
ou défauts de vision,  
les plus répandus !
La myopie est le défaut visuel le plus corrigé, car même 
à faible puissance, il est handicapant. Le myope voit 
bien de près mais sa vision de loin est floue : difficultés 
à lire le nom des rues, à regarder la télévision… La 
myopie se corrige avec un verre ou une lentille concave. 
L’hypermétropie est l’amétropie la plus répandue 
et passe souvent inaperçue jusqu’à 35/40 ans, car 
l’œil la compense par un effort d’accommodation.  
L’hypermétrope voit mal de loin comme de près, sa vision 
est trouble et déformée en particulier en vision de près. Ce 
défaut se corrige avec un verre ou une lentille convexe.

L’astigmatisme peut se combiner avec d’autres  
défauts visuels comme la myopie ou la presbytie.  
L’astigmate a une vision imprécise de près comme de 
loin. Les lignes horizontales, verticales ou obliques

lui paraissent déformées, il confond des lettres ou 
chiffres proches. Ce défaut se corrige avec un verre 
ou une lentille « torique ». La presbytie est une évo-
lution naturelle de la vue qui nous concerne tous dès 
la quarantaine. Le presbyte voit bien de loin mais a une 
vision floue de près : il doit éloigner son livre ou la carte 
du restaurant pour lire correctement. Pour corriger la 
presbytie, la solution la plus performante sont les verres 
progressifs, qui assurent une vision nette et précise à 
toutes les distance
Demandez conseil à votre opticien, il saura vous 
conseiller la meilleure solution pour votre vision !

Néovision vous accueille le lundi de 14h30 à 19h, 
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30  
et le samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h.
18, rue de Stalingrad 95120 ERMONT
Tél. : 01 30 72 40 77  
www.neovision-optique.fr

Il y a « progressifs » 
et « progressifs » !

Profiter d’une vision parfaite devrait être facile. Mais 
dans certaines situations, vous êtes confronté aux 
limites de vos verres : dans les escaliers, quand vous 
bougez… Ces effets peuvent se ressentir quand vous 
portez pour la 1re fois des verres progressifs, ou quand 
vous changez de correction.

Avec Varilux® S series, découvrez la vision  
sans limite !

NOUVEAU 2 RÉVOLUTIONS EXCLUSIVES POUR 
UNE VISION SANS LIMITE
Varilux® S series est la solution visuelle la plus so-
phistiquée de la gamme Varilux®. Elle repose sur les 
dernières avancées dans le domaine de l’optique et 
sur une compréhension poussée de la physiologie du 
porteur.

UNE RÉVOLUTION
DANS LA STRUCTURE DU VERRE

UNE RÉVOLUTION
DANS LE CALCUL DU VERRE

APPROUVÉ PAR LES PORTEURS
Varilux® S series a été testé et approuvé par les 
porteurs dans le monde entier. Tous ont confir-
mé que ces verres leur apportaient une vision 
grand angle et un équilibre en mouvement.

Étude réalisée par un prestataire extérieur sur 97 porteurs 
au niveau mondial en 2011.

 

La structure fondamentale 
du verre a été entièrement 
repensée pour vous assurer  
l’équilibre en mouvement.

Pour la 1re fois, le calcul de chaque
verre de l’équipement tient compte 
de la différence de prescription
entre vos 2 yeux afin de vous faire
bénéficier d’une vision « grand angle ».


