
Prendre soin de mes yeux
et de mes lunettes
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nettoyer mes lunettes

Je les passe sous un filet d’eau tiède (ou spray 
adapté) afin d’enlever les particules pouvant 

provoquer des micro-rayures.

LIQUIDE NON GRAS
J’UTILISE UN SAVON

1

2

Evitez tout chiffon abrasif de type
essuie-tout & mouchoir

à l’origine de micro-rayures.

*

* Pas de solvant, d'alcool, de dentifrice
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JE LES SÈCHE
AVEC UN TISSU MICROFIBRE

Ne JAMAIS GRATTER la salissure sur les verres et 
ne jamais les nettoyer sans les humidifier. 

Vous risquez de les rayer !

Pour un nettoyage en profondeur, 
votre opticien peut passer vos 
lunettes dans un bain à ultrasons

Nettoyez régulièrement votre 
tissu microfibre en machine

3

Evitez tout chiffon abrasif de type
essuie-tout & mouchoir

à l’origine de micro-rayures.
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les réflexes pour préserver la 
santé de mes lunettes ...

Les ranger dans un étui propre
et de préférence rigide

Les manipuler à DEUX MAINS
Surtout pour l’ouverture des branches

Les poser sur les branches repliées 
et non sur les verres 

Ne pas les porter sur la tête
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... et de mes yeux

Evitez les sources lumineuses
trop fortes

Protégez vos yeux de la
lumière bleue (écrans, led …)

Protégez-vous des UV
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familles de verres...

RÉSISTANT
aux

RAYURES
&

SOLVANTS

LE VERRE
MINÉRAL

LOURD ET 
FRAGILE
lors de chocs,
il peut casser.
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...ophtalmiques

SENSIBLE
aux

RAYURES
&

SOLVANTS

LE VERRE
ORGANIQUE

... ou presque !

INCASSABLE !
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Peut-on repolir un verre de 
lunettes ? 

À SAVOIR
En horlogerie, il est possible de repolir le verre rayé
d’une montre.

N O N

SUPPRIME LES 
TRAITEMENTS 
SUR LE VERRE !

LE POLISSAGE

! ! !
!

POUR 2 RAISONS

!!
!

1 2
MODIFIE LES 

CARACTÉRISTIQUES 
DU VERRE ET DONC 

LA CORRECTION
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Fais pas ci ! fais pas ça !

ne pas nettoyer ses lunettes
a haute tempErature
(lave-vaisselle,  bouilloire)
ne pas laisser ses lunettes 
en plein s  leil
Le dentifrice sur les verres
ne retire pas les rayures

Eviter d’ajuster
ses lunettes soi-meme
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A quelle fréquence faut-il 
contrôler ma vision ?  

Lors des 
visites 

pédiatriques 
indiquées 
dans le 

carnet de 
santé.

Tous les ans
Pour surveiller 

l’évolution 
d’éventuels 

défauts visuels
(surtout avant 
l’entrée au CP).

Tous les 1 à 2 ans
Surveiller 

régulièrement 
car les étudiants 

sollicitent 
énormément leur 

vision de près. 

0/3
ans

3/16
ans

16/25
ans

Votre Opticien peut effectuer des contrôles de la vision, 
si vous avez une ordonnance valable. N’hésitez pas à lui 
demander conseil pour toute suspicion.

À SAVOIR
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Tous les 3 à 5 ans
Sauf en cas de 
symptômes*.

Tous les 2 à 3 ans
Pour contrôler 
l’évolution de
la presbytie.

Tous les 2 ans
Pour effectuer différents dépistages 
des troubles visuels et pathologies 
liées à l’âge (cataracte, DMLA...).

25/42
ans

42/65
ans

* Demandez conseil à un spécialiste de la vision.

+65 ANS
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Combien de temps mon 
ordonnance est-elle valable ?

LA DURÉE DE VALIDITÉ
D’UNE ORDONNANCE

VARIE EN FONCTION DE L’ÂGE

POUR LES ORDONNANCES DE
LENTILLES DE CONTACT

1 an
pour les

-16 ANS

1 an
pour les

-16 ANS
3 ans

pour les

+16 ANS

5 ans
de

16 ANS
à

42 ANS

3 ans
pour les

+42 ANS

*

* Émise après le 17 octobre 2016 suite au décret n°2016-1381.
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IL EXISTE PLUSIEURS CATÉGORIES DE

m a t é r i a u x
traitements

c o l o r at i o n s
technologies

BIEN 
CHOISIR 

MES VERRES

votre opticien partenaire novacel saura vous 
proposer un équipement pour optimiser votre 

confort visuel au quotidien.
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comprendre mon ordonnance

OD : - 0,75
OG : +0,50      (+0,25)0°

ADD: 2,25

ŒilDroit

Œil
gauche

1

34

PUISSANCES DE VOTRE 
DÉFAUT VISUEL

Le signe - indique que vous 
êtes myope. 

Le signe + indique que vous 
êtes hypermétrope.

Addition ne concerne que les 
presbytes. La valeur permet 
de corriger le défaut de vision 
de près qui apparait avec l’âge 
(environ 40 ans).
Elle s’additionne à la correction 
de la vision de loin 2.

La partie entre 
parenthèses indique 
l’astigmatisme et 
la valeur en degré 
indique l’orientation 
de celui-ci.

La myopie se caractérise par une 
mauvaise vision de loin mais une 
bonne vision de près.
L’hypermétropie quant à elle se 
définit par une mauvaise vision de 
près et une vision de loin avec effort.

La vision d’un astigmate est floue à 
toutes les distances en raison d’une 
cornée irrégulière.

2
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baisse brutale d’acuité visuelle
douleur oculaire
corps étranger

flashs lumineux
rougeurs

larmoiement abondant

CONTACTEZ LE SERVICE D’URGENCES 
OPHTALMOLOGIQUES

LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS !

Urgences ophtalmologiques



Rejoignez-nous
sur les réseaux sociaux

w w w . n o v a c e l - o p t i c a l . c o m
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