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NOS MONTURESNOS MONTURES
DE CRÉATEURSDE CRÉATEURS  

Opticien de Vineuil travaille

en étroite collaboration avec

des marques de créateurs

comme l.a EYEWORKS,

Götti, ou encore Lafont. 



L.A EYEWORKSL.A EYEWORKS
Originales, souvent iconoclastes et toujours

vivifiantes, les lunettes conçues par l.a.Eyeworks

sont immédiatement reconnues pour leurs formes

audacieuses. 



Arrow 

Description : Avec son style unique, la monture ARROW s’adresse aux plus audacieux d’entre

vous grâce à ses motifs graphiques et innovants.

Matériaux: acétate, titane

Couleur : carrés fumés avec bronze à canon foncé.

Mesures: 50-21-140

Fait au Japon.

Fotoni 

Description : La FOTONI se démarque des autres paires grâce à ses couleurs vibrantes et sa

forme robuste.

Matériaux : acétate

Couleur : 

              Timothy Tortoise, motifs noirs au fond dégradé allant du vert d'eau au rose.

              Tasmanian Tortoise, Ecailles de couleur marron.

Mesures: 48-21-137

Fait au Japon.



Jupiter

Description : L’originalité des courbes et des angles de la monture JUPITER, fait d’elle votre

atout indispensable pour affirmer votre style.

Matériaux : acétate HD

Couleur : 

Sea Water : nuance s’approchant d'un bleu turquoise quasi translucide.

Banana Chips : nuance mélangeant du noir et du jaune.

Mesures: 51-21-137 

Fait au Japon.

Quill

Description : La monture QUILL combine des couleurs et des motifs chics pour un look

sophistiqué, avec une touche moderne et astucieuse.

Matériaux :  acétate HD

4 Couleurs disponibles :

Phoenix : nuances mélangeant du bleu et du orange.

Whale Tortoise : nuances de bleu allant au marron clair.

Sea water : nuance s’approchant d'un bleu turquoise quasi translucide.

Larkspur : nuance se rapprochant d’un violet foncé.

Mesures: 43-20-143 

Fait au Japon.



GÖTTIGÖTTI
Les lunettes Götti sont synonymes de  technologie

innovante et de savoir-faire traditionnel au plus

haut niveau de qualité. Le tout, fabriqué en Suisse.



PINE 

Description : Lunettes de vue ultrafines, caractéristiques et féminines. Façade de fabrication

additive avec branches en acier inoxydable. Provient de la collection GÖTTI DIMENSION, un

mélange d'influences d'urbanité, d'art, d'architecture, de mode et de nature brute.

Matériaux : la face avant en polyamide est associée à des branches en acier inoxydable, le

résultat est une monture très souple et confortable.

Couleur : noir.

Mesures : 53-18-135.

Fait en Suisse.

MOON

Description : Lunettes de vue rondes dans de belles couleurs transparentes. Fabriqué en

acétate poli à la main. Provient de la collection GÖTTI SWITZERLAND, pures et linéaires.

Pour ceux qui aspirent au principe de style de réduction, les lunettes Götti incarnent

l'authenticité dans la vie de tous les jours. Les collections cultivent la simplicité dans sa plus

belle forme ; offrant amplement d'espace pour exprimer le caractère individuel d'une

personne.

Matériaux : Chaque monture en acétate est polie à la main - signée avec le sceau de qualité

personnel du polisseur.

Couleur : rose translucide.

Mesures: 50-21-132.

Fait en Suisse.



DAZA

Description : Lunettes en titane élégantes et féminines avec une incrustation de

fabrication additive. Provient de la collection GÖTTI SWITZERLAND, pures et

linéaires. Pour ceux qui aspirent au principe de style de réduction, les lunettes

Götti incarnent l'authenticité dans la vie de tous les jours. Les collections

cultivent la simplicité dans sa plus belle forme ; offrant amplement d'espace

pour exprimer le caractère individuel d'une personne.

Matériaux : Le titane présente de grands avantages en tant que matériau pour les

lunettes : il est très léger et doux pour la peau. Les cadres sont produits par les

principaux fabricants au Japon.

Couleur :  rouge.

Mesures : 50-18-132.

Fait en Suisse.



NOS MONTURESNOS MONTURES
ENFANTSENFANTS  

Bien évidemment nous 

n'oublions pas les enfants !

Retrouvez les marques

 KARAVAN Kids et Lafont enfant 

chez nous. 



KARAVAN KIDSKARAVAN KIDS

Tout en couleurs et en formes originales



Matériau : Monture combinée d’une face en acétate et de

branches en métal pour enfants. 

Couleur : Face violette, avec des branches roses.

Mesures: 45-15-125

COXI 15 

Description :: Monture ronde et pétillante. Cette COXI est la paire

qu’il faut pour avoir un look tendance, tout en gardant un certain

confort. Elle est recommandée par les ophtalmologistes et les

opticiens, testée et approuvée par les enfants de 3 à 7 ans.

Genre : Fille.

Prix : 138€

Matériau : Monture combinée d’une face en

acétate et de branches en métal pour enfants. 

Couleur : Face à paillettes rouge et blanc.

Mesures: 41-14-120

PIXI 44

Description : Résistante et pétillante, cette PIXI est

la paire qu’il faut pour un look au top. Elle est

recommandée par les ophtalmologistes et les

opticiens, testée et approuvée par les enfants de 3 à

7 ans.

Genre : Fille.



Matériau : Monture combinée d’une face en acétate et de branches en métal pour enfants. 

Couleur : Face bleu foncé translucide et branches bleu foncé et orange.

Mesures: 44-15-125

PIXI 50 

Description :: Résistante et classique, cette PIXI est la paire qu’il faut pour un look masculin au top.

Elle est recommandée par les ophtalmologistes et les opticiens, testée et approuvée par les enfants

de 3 à 7 ans.

Genre : Garçon

Prix : 140€

Matériau : Monture combinée d’une

face en acétate et de branches en métal

pour enfant. 

Couleur : Face translucide et branches

roses.

Mesures: 46-15-125

ZIGZAG 02lp

Description  La ZIGZAG 02lp, est légère et

discrète. Elle illuminera le visage de votre

enfant Elle est recommandée par les

ophtalmologistes et les opticiens, testée et

approuvée par les enfants de 3 à 7 ans.

Genre : Fille.

Prix : 147€



Matériau : Monture combinée d’une face en acétate

et de branches en métal pour enfants. 

Couleur : Face bleu foncé translucide et branches

bleu foncé et orange.

Mesures: 44-15-125

ZIGZAG 03Bp

Description :: Résistante et classique, cette PIXI est la

paire qu’il faut pour un look masculin au top. Elle est

recommandée par les ophtalmologistes et les opticiens,

testée et approuvée par les enfants de 3 à 7 ans.

Genre : Garçon

Prix : 140€

Matériau : Monture combinée d’une face en

acétate et de branches en métal pour enfant. 

Couleur : Face bleue et verte translucide et

branches en métal et bouts verts.

Mesures: 46-15-125

ZIGZAG 08lg

Description   Monture légèrement discrète avec

ses zébrures translucides. Cette Zigzag est la

paire qu’il faut pour avoir un look tendance,

tout en gardant un certain confort. Elle est

recommandée par les ophtalmologistes et les

opticiens, testée et approuvée par les enfants de

3 à 7 ans.

Genre : garçon.

Prix : 147€



LAFONT ENFANTLAFONT ENFANT

Montures pour enfants plus discrète et simple.



Matériau : C’est un modèle de forme carrée, avec un pont unique et un cadre en plastique résistant.

Cette monture est dessinée et fabriquée en France.

Couleur : Gris foncé et rose translucide.

Mesures: 47-17-142 

HELLO

Description :: Monture pour enfants. Sa forme ronde et grande s'associe à merveille au visage d’un

enfant, qui ouvrira son regard.

Prix : 150 €

Matériau : C’est un modèle de forme rectangulaire classique. Face en acétate de cellulose, et

branches cellulo avec un flex. Cette monture est dessinée et fabriquée en France.

Couleur : Écaille aux branches rouges.

Mesures: 47-16-130

EMILE

Description   Monture rectangulaire pour garçons. 

Prix : 150 €



Matériau : Modèle en polymère injecté. Cette monture est dessinée et fabriquée en France.

Couleur : Face d'une couleur et branches avec motifs assortis de couleur bleue et noire.

Mesures: 

ALOHA

Description :: Monture solaire pour enfants, équipée de verres catégorie 3.

Prix : 57,50 €



NOS MONTURESNOS MONTURES
DE SPORTDE SPORT  

Protégez vos yeux grâce à

notre sélection de lunettes de

sport.



DEMETZDEMETZ

Spécialiste de l'optique sportive depuis 70 ans, Demetz

propose des montures sportives avec ou sans correction

pour enfants, adolescents et adultes. 



Monture.

Verres incolores + jaune + gris miroir ( catégorie 3).

Microfibre.

Cordon.

étui zippé.

LEISURE R

Description : La LEISURE R est une monture ultra légère, au nez réglable et au

verre interchangeable. Les embouts des branches sont antidérapants et réglables

également. 

Le traitement des verres : Antibuée + verres aérés

Le kit comprend en effet : 

Couleur : Noir mat / Bleu mat

Mesures : 67 - 14 - 132



Monture.

Verres incolores + jaune + gris miroir ( catégorie 3).

Microfibre.

Cordon.

étui zippé.

LAZER RUN-R

Description : La LAZER RUN-R est une monture adaptée pour les petits visages.

Le nez est réglable, et les verres interchangeables. Les embouts des branches

sont antidérapants et réglables également. 

Le traitement des verres : Antibuée + verres aérés

Le kit comprend en effet : 

Couleur : Gris / Turquoise.

Mesures: 72 - 14 - 132.



Monture.

2 paires de coques latérales de

Microfibre.

Cordon.

étui zippé.

LANDMARK

Description : Nez antidérapants, ventilations temporales. Embouts de branches

perforés, flexibles, ajustables et antidérapants. Barre de sudation. Coque latérales

de protection amovibles. Verres de catégorie 4. 

Le traitement des verres : Antibuée.

Le kit comprend en effet : 

couleurs de couleurs différentes

 (1 Flashy + 1 Classique)

Couleur : Noir / Fushia - 

coque: rose et grises.

Mesures: 51 - 16 - 131.



Monture.

2 paires de coques latérales de couleurs de couleurs différentes (1 Flashy + 1

Classique)

Microfibre.

Cordon.

étui zippé.

LOWLY

Description : Idéal pour les petits visages. Nez antidérapants, ventilations

temporales. Embouts de branches perforés, flexibles, ajustables et antidérapants.

Barre de sudation. Coque latérales de protection amovibles. Verres de catégorie

4. 

Le traitement des verres : Antibuée.

Le kit comprend en effet : 

Couleur : Bleu mat - coque: orange et noir.

Mesures: 53 - 15 - 126.



Monture.

Microfibre.

sangle.

étui.

SOFTNESS

Description : Monture ultra résistante pour activités sportives ou personne

dynamique. Ultra légère. Adaptable à la vue. 

Le traitement des verres : Antibuée.

Le kit comprend en effet : 

Couleur : Bleu et verres incolores de catégorie 0.

Mesures: 53 - 16 - .



PLATINA V500 View

Description : Lunette de piscine. Taille Polyvalente avec 3 tailles de nez.

Adaptable à la vue. 

Le traitement des verres : Antibuée.

Couleur : Bleu.



NOS LENTILLESNOS LENTILLES
  

&&  
LEURS PRODUITSLEURS PRODUITS
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Lentilles OPHTALMIC - journalières

Description : 90 lentilles souples à renouvellement journalier.

Matériau : Silicone-Hydrogel. Couleur : Non. Amétropie :

Myopie ou hypermétropie. Filtre UV : Oui.

Déroulé des puissances : 

Prix : 55€
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Lentilles OPHTALMIC - mensuelles

Description :  6 lentilles souples à renouvellement mensuel. Matériau :

Silicone-Hydrogel. Couleur : Non. Amétropie : Myopie ou hypermétropie.

Filtre UV : Oui.

Déroulé des puissances : 

Prix : 29€

Les lentilles



Les produits lentilles

Étui de trempage inclus.

 Produit nettoyant lentilles AO SEPT plus -

ALCON.

Description : Liquide nettoyant pour lentilles

(360ml). Il permet un nettoyage en profondeur

pour un confort durable. Idéale pour les lentilles

en silicone-hydrogel et tous types de lentilles.

Prix : 20,40€

Produit nettoyant lentilles Puremoist / Opti-

free / - ALCONI.

Description : Liquide nettoyant pour lentilles

(300ml). C’est une solution multifonction qui

permet un nettoyage et une décontamination

avancés pour les lentilles de contact souples et

en silicone-hydrogel.

Prix : 16,50€

Étui à lentilles inclus.

Produit nettoyant lentilles Biotrue

Description : Liquide nettoyant pour lentilles

(300ml).Cette solution multifonction améliore le

confort de vos lentilles, offre un PH équilibré

qui respecte les larmes, et élimine 99,9% des

germes. Il convient parfaitement aux lentilles de

contact souples y compris les lentilles en

silicones-hydrogel. 

Prix : 19,90€



Solution d’entretien pour lentilles souples -

Regard

Description : Liquide pour lentille (355 ml).

Sans conservateur sur l'œil, et testé par des

ophtalmologistes.

Existe aussi en pack de 3 flacons.

Prix : 13,00€ l'unité et 34,00€ les 3.

Étui à lentilles inclus.

Pack 30 doses de solution d’entretien pour

lentilles souples - Regard UD

Description : 30 unidoses de 7,5 ml de liquide

pour lentille. Sans conservateur sur l'œil, et testé

par des ophtalmologistes.

Prix : 17,70€



NOS PRODUITSNOS PRODUITS



Les produits de nettoyage

 Porte-clé pince nettoyante - Visioclean

Description : Porte-clé pince nettoyante aux bouts en

microfibre. 

Couleur : Disponible en 3 coloris : Rouge, Bleu, Rose/

Prix : 8,00€

 Pack de 6 recharges microfibre -

Visioclean

Prix : 2,50€



Nettoyer et sécher soigneusement les surfaces à traiter avec des produits

nettoyants adaptés.

Passer délicatement la microfibre ONIKLAIR sur les surfaces de vos verres.

Elle doit être ensuite rangée dans son sachet d’origine pour conserver toutes

ses propriétés.

Renouveler l’opération après chaque nettoyage de verres.

Lingettes microfibre antibuée.

Description : Lingettes microfibre anti-buée (15x18cm). La microfibre ONIKLAIR

anti-buée est spécialement conçue pour éviter la formation de buée sur tous les

types de verres. Elle est étudiée pour vous apporter un confort visuel tout au long

de la journée.

Mode d’emploi : 

Est efficace de 6 à 8 heures.

Prix : 11€



Spray nettoyant - ONIKLAIR 

Description : Nettoyant pour tous types de verres

(30 ml).

Prix : 6 €



Les accessoires
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Lunettes de lecture - Nooz.

Description : Lunettes de lecture, fabriquées en France. Différent coloris :

blanc, orange, rouge, rose, bleu, gris, noir.

Déroulé des puissances : 

Prix : 19,90€
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Lunettes de lecture - Clic.

Description : Lunettes de lecture, 

Différent coloris :  vert, écaille, rouge, violet, bleu, gris, noir.

Déroulé des puissances : 

Prix : 19,90€



La sécheresse oculaire

Lacrima - Protection

sécheresse oculaire.

Description : Complément

alimentaire n°1 - Protège de la

sensation de sécheresse

oculaire. 

Composition : Oméga 3, Huile

de bourrache, Vitamines/Zinc +

Ac.Alpha lipoïque. 2 capsules

par jour. Boîte de 60 capsules.

Prix : 23,80€

Performa - Optimise la vision

de nuit.

Description : Complément

alimentaire n°2 - Favorise la

récupération après

éblouissement. 

Composition : Oméga 3,

Myrtilles/cassis, Lutéine,

Vitamines. 1 capsule par jour.

Boîte de 60 capsules.

Prix : 23,80€



I-Drop - Pur Gel- Bleu .

Description : Gel pour la sécheresse oculaire sévère, pour la nuit. Pour le

soulagement prolongé de l’inconfort causé par des irritations mineures de

l'œil occasionnées par l'exposition au vent, au soleil, 

à l’eau ou autres irritations. A utiliser comme 

lubrifiant et protecteur contre toute irritation

 subséquente ou pour soulager la sécheresse de l'œil. 

1 goutte dans chaque œil au besoin. 

Sans agent de conservation.

Hyaluronane viscoadaptif 0,30%.

Format : flacon de 10 mL.

Prix :16€

 I-Drop - Pur- Vert.

Description : Produit pour la sécheresse oculaire modérée, quotidiennement.

Pour le soulagement prolongé de l’inconfort causé par des irritations

mineures de l'œil occasionnées par l'exposition au vent, au soleil, à l’eau ou

autres irritations. A utiliser comme lubrifiant et protecteur contre toute

irritation subséquente ou pour soulager la sécheresse de l'œil. 1 goutte dans

chaque œil au besoin. Sans agent de conservation.

Hyaluronane viscoadaptif 0,18%.

Format : flacon de 10 mL.

Prix :13€



I-LID N’ LASH - I-MED PHARMA. 

Description : Gel nettoyant quotidien pour les

paupières et les cils. Ces lingettes permettent de

nettoyer et d’hydrater la peau (anti-rides), tout en

lubrifiant l'œil, tout en lubrifiant l'œil, grâce à

l’hyaluronane.

Mode d’emploi : Appliquer une compresse chaude

et humide sur la paupière fermée pour dégager les

sécrétions et les débris incrustés. Frotter la

paupière et la racine des cils en mouvements

circulaires avec la lingette pré-imbibée, jusqu’à ce

que les débris soient disparus. Recommencer au

besoin avec l’autre œil en utilisant une lingette

propre.

Format : 60 lingettes.

Prix :24€

I-LID N’ LASH Plus - I-MED PHARMA. 

Description : Gel nettoyant quotidien pour les

paupières et les cils.Ces lingettes permettent de

nettoyer et d’hydrater la peau, tout en lubrifiant

l'œil, grâce à l’hyaluronane et au 5% d’huile

d’arbre à thé. A utiliser surtout en cas de

blépharite chronique.

Mode d’emploi : Appliquer une compresse chaude

et humide sur la paupière fermée pour dégager les

sécrétions et les débris incrustés. Frotter la

paupière et la racine des cils en mouvements

circulaires avec la lingette pré-imbibée, jusqu’à ce

que les débris soient disparus. Recommencer au

besoin avec l’autre œil en utilisant une lingette

propre.

Format : 60 lingettes.

Prix :24€



IRelief - VisuScience 

Description : IRelief - USB Heating Eye Mask - est un masque

chauffant pour soulager la fatigue oculaire, en apportant une

chaleur efficace au niveau des paupières.

Mode d’emploi : Ce masque s’utilise grâce à son adaptateur USB

(ou une batterie portable) qui se connecte au câble de contrôle de

température.

Prix : 84€



 Thermalon Dry Eye Compress

Description : Masque à passer au micro-onde pour soulager les yeux secs et

irrités. Il permet de régénérer l’humidité, de soulager immédiatement. Peut

également être utilisé régulièrement.

Mode d’emploi : Il est recommandé d’appliquer la chaleur humide du masque

pour traiter les yeux secs. Thermalon rend le tout facile et pratique. Il chauffe

rapidement au micro-onde pour fournir une chaleur hydratante qui ouvre les

glandes obstruées et soulage la sécheresse. Les glandes du masque, au niveau

des paupières, produisent de l’huile en continu. Cette huile recouvre vos yeux

pour les garder bien hydratés.

Prix : 30€



Kai, couleur écaille

Oasis, couleur noire

Lunettes à chambre humide 

Description : Ces lunettes, grâce à leurs coques en silicone amovible, permettent

de retrouver un confort dans des environnements difficiles (travail sur

ordinateur,photophobes, climatisation, vent...). Elles font partie des traitements

qui permettent de lutter contre la sécheresse oculaire sévère. 

Modèles : 

Prix : 295€



NOS SERVICESNOS SERVICES

L'optométrie



L’OPTOMÉTRISTE EST L’UN DES EXPERTS DE LA VISION. L’OPTOMÉTRISTE PARTICIPE AU
PARCOURS VISUEL DU CLIENT. C’EST UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ DE 1ÈRE LIGNE EN

CAPACITÉ DE PRENDRE EN CHARGE UN PATIENT DANS UN CADRE LÉGAL BIEN DÉFINI. C’EST-
À-DIRE PROCÉDER À UN EXAMEN OPTOMÉTRIQUE DE LA VISION AFIN D’ÉVALUER, MESURER
ET IDENTIFIER D’ÉVENTUELS TROUBLES OU MALADIES POUVANT ÊTRE PRÉSENTS DANS LE

SYSTÈME OCULOVISUEL.
 

DANS LE CAS D’UNE URGENCE CONSTATÉE, L’OPTOMÉTRISTE ORIENTE LE PATIENT VERS LE
CHIRURGIEN OPHTALMOLOGUE, SPÉCIALISTE DES MALADIES DE L’ŒIL.

 
L’OPTICIEN CONSEILLE LE PATIENT, RÉALISE LE SUPPORT DE CORRECTION ADÉQUAT À SA

VISION, L’ACCOMPAGNE DANS LA PRISE EN CHARGE, RÉALISE LE TRAVAIL D’ATELIER. CE
PROFESSIONNEL PREND EN CHARGE LE SUIVI DE L’ÉQUIPEMENT DU PATIENT.



VOUS REMERCIE.VOUS REMERCIE.

- OPTICIEN DE VINEUIL -- OPTICIEN DE VINEUIL -


