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Nous nous occupons de vos yeux
Les verres Balansis associent les plus récentes expériences de 

clients et une technologie innovante. Ils sont réalisés dans un 

matériau léger et à longue durée de vie et dotés d’un traitement 

antireflet de grande qualité, ce qui leur confère une résistance 

aux rayures et une facilité de nettoyage particulières. 

Nous vous recommandons toutefois de vous rendre chez votre 

opticien quelques mois après l’achat pour vous assurer que vos 

verres sont toujours fonctionnels. Traitez vos verres Balansis avec 

ménagement pour être sûr d’en profiter longtemps: 

•  Utilisez les deux mains pour mettre et enlever vos lunettes

• Tenez vos lunettes par le pont et non pas par les branches

•  Nettoyez non seulement les verres mais également 

 la monture

• Posez vos lunettes sur les branches et non pas sur les verres

Souhaitez-vous en savoir  
davantage sur Balansis?
Nous aimerions avoir l’occasion de vous en dire davantage sur les 

caractéristiques particulières de ces verres et vous expliquer com-

ment ils peuvent favoriser une vie plus harmonieuse. Convenez 

avec nous d’un rendez-vous sans engagement.
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 Pour 
   une vie   
harmonieuse



Vision confortable 
Balansis est le nouveau verre progressif de Hoya. Il garantit une 

vision confortable et stable dans toutes les situations. Balansis

donne sa véritable signification à la notion de «vie harmonieuse».

Cela vous arrive-t-il?

Découvrez Balansis et profitez des vantages suivants:

«Le monde paraît bizarre quand je regarde à  
travers les zones de bord des verres de lunettes».

Suivre un match de tennis ou bien travailler de façon prolongée 

sur votre smartphone ou votre tablette peut provoquer faci-

lement du flou dans la vision et une certaine fébrilité. Balansis 

supprime ce problème. Profitez dès le premier jour d’une vision 

nette et d’un sentiment de détente.

«J’ai l’impression de franchir une passerelle sus- 
pendue à chaque fois que j’emprunte un escalier»

Emprunter un escalier peut se révéler délicat si vous ne portez pas 

les bons verres de lunettes. L’escalier semble flotter, ce qui suscite 

un sentiment de manque d’assurance. C’est la raison pour laquelle 

Balansis fait appel à une technologie spéciale destinée à garantir 

des images stables en présence de situations dynamiques. 

Un   
  sentiment 
de sécurité
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Ne pas pouvoir bénéficier d’une vision nette à travers 
tout le verre

Vision non gênée à travers toute la surface du verre

Problèmes lors de la recherche de la zone de vision de près

Focalisation sans effort lors de l’utilisation d’appareils 
numériques et de supports imprimés

Manque d’assurance lors de vos déplacements ou bien quand 
vous empruntez un escalier

Sentiment d’assurance lors des déplacements ou bien quand 
vous empruntez un escalier

La paix intérieure et l’harmonie  revêtent 

toujours plus d’importance dans nos vies 

trépidantes, et le port des bons verres de 

lunettes peut jouer en l’occurrence un 

rôle important. Une vision nette et des 

transitions douces entre la zone proche 

et la zone lointaine sont extrêmement 

importantes pour notre humeur.


