GIELEN OPTIQUE
20
18
04

09

Varilux X series.

Pour les enfants!

PARLONS HAUT
DE GAMME !

LA 2ÈME PAIRE
OFFERTE
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*Offre valable jusqu'au 31 décembre 2018 à l'achat de 2x30 lentilles ACUVUE® mentionnées dessus. Limité par client.
Non cumulable avec d'autres actions. Changement de dioptrie n'est pas possible pour les lentilles offertes.
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QUELLE EST
VOTRE DEVISE ?
Vous savez parfaitement ce que vous voulez et vous dévorez la
vie à pleines dents. Dans la vie hyperactive que vous menez, vos
lunettes ne peuvent surtout pas vous limiter. Au contraire, elles
facilitent la réalisation des objectifs que vous vous êtes fixés. Vos
lunettes sur mesure constituent en outre un prolongement de
votre personnalité.
L’attitude, vous l’avez. Les personnes qui vous entourent l’ont.
Votre opticien l’a. Spécialistes des tendances, nous traduisons
votre style de vie dans un design haut de gamme. Nos équipes
qualifiées sont le point de départ idéal dans la recherche de lunettes avec lesquelles vous vous sentirez merveilleusement bien.
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La valeur d’un bon opticien réside dans sa capacité à accorder
votre style aux technologies les plus récentes. Notre collaboration avec des experts nous permet de traduire les tendances
contemporaines dans des lunettes de haute technologie. Toujours
sur mesure. Et donner naissance à la paire de lunettes qui vous
permettra de répondre à vos objectifs visuels, de près ou de loin
et en toutes circonstances. Un design idéal, conforme à votre
mode de vie, et parfaitement adapté à votre vue.
Donc, bienvenue. Quelle est votre devise/credo ?

GIELEN OPTIQUE
-2-

-3-

Vous êtes nés dans les années 60 ou 70 ? Félicitations, vous appartenez à la « Génération X » et cela vous
apporte de nombreuses satisfactions. Vous menez une vie totalement différente de celle de vos parents :
vous avez parfois eu vos enfants sur le tard, vous êtes toujours multitâches et vous êtes surtout (hyper)
connectés. Dans ce flux continu de stimuli, vous avez besoin d’un champ visuel flexible. Seul petit inconvénient : votre presbytie s’aggrave. Les gammes Varilux X series vous apportent la solution.

PARLONS HAUT
DE GAMME !
VARILUX X SERIES

Smartphones, tablettes, ordinateurs
portables ou de bureau, dossiers, magazines, journaux… Des stimuli intéressants vous assaillent de partout.
Vous devez naviguer entre appareils,
documents imprimés et dossiers. Vos
yeux doivent s’adapter sans cesse
pour suivre votre rythme. Malheureusement, votre presbytie s’aggrave
à vue d’œil, ce qui ne vous facilite pas
les choses. Et ce, d’autant plus que
vos bras ne sont pas extensibles.
Pourtant, vous êtes « victime » d’une
évolution naturelle de votre vue.
C’est un fait établi : la vision se détériore une fois la jeunesse passée. Autour de votre quarantième anniversaire, votre cristallin perd en élasticité,
et la vue de près commence à se
troubler.
La bonne nouvelle ? Nous nous
sommes attaqués à ce problème avec
les gammes Varilux X series. Votre
vue pourra ainsi à nouveau suivre le
rythme de votre vie.

TRAVAIL SUR MESURE
HAUT DE GAMME

Les gammes de verres progressifs –
ou multifocaux – personnalisées
Varilux X series adaptent les lunettes
des membres de la génération X à
leurs besoins visuels actuels. De plus,
ces lunettes s’accordent à la forme
de leur visage via un ajustement

optimal de la monture et des verres
par rapport à l’œil. Si Varilux X series
peut fournir ce travail sur mesure,
c’est grâce aux centaines de brevets
utilisés pour cette paire de lunettes
unique qui comblera toutes vos attentes visuelles.

QUATRE REVOLUTIONS
TECHNOLOGIQUES

Il n’existe pas deux visages identiques
et c’est précisément le point de départ de technologies innovantes
comme Xtend, Nanoptix, SynchronEyes et 4D.
La révolution Xtend permet une vue
beaucoup plus souple. À une distance
de 40 cm à 70 cm, cette technologie
se rapproche de la vision naturelle
avec une seule et unique orientation
du regard. Imaginez que la majorité
des activités quotidiennes se déroule
à longueur de bras, et vous aurez une
bonne idée de son impact.
Nanoptix : pertes d’équilibre et une
longue et difficile période d’adaptation sont des inconvénients fréquents liés aux verres progressifs.
La technologie Nanoptix y répond et
redore ainsi la réputation des verres
progressifs.
SynchronEyes rendra superflus une

foule de mouvements de la tête grâce
à un champ visuel particulièrement
large. Vous voyez de manière optimale et naturelle, sans devoir adopter
les positions les plus inconfortables.
La 4D Technology implique que
chaque œil est unique. Chaque verre
de lunettes devrait donc l’être aussi.
Cette technologie fournit des verres
particulièrement adaptés à chaque
œil, compte tenu de l’œil dominant.
Par conséquent, vous améliorez sensiblement votre perception de l’espace, ce qui optimise ensuite votre
temps de réaction.

HYPERCONNECTÉ

Puisqu’il est question de haut de
gamme, vous pouvez également
avoir la certitude que ces verres sont
adaptés à l’évolution digitale. Ils vous
protègent plus efficacement contre
la lumière bleue nocive des écrans
LED (smartphones, tablettes, TV,
ordinateurs…). Une technologie de
pointe proposant ainsi une vision dynamique, avec une adaptation rapide
aux changements de distance. Et ce
naturellement tout en tenant compte
des nouvelles tendances en termes
de montures, les verres progressifs
Varilux X series s’adaptant parfaitement aux nouvelles modes sans
perte de qualité optique.

GOOD BETTER BEST !

AVANTAGES DES VERRES PROGRESSIFS VARILUX X SERIES
• Parfaitement adaptés aux exigences de la Génération X •
• Vue améliorée et champs plus larges •
• Grande netteté •
• Vision continue et transition impeccable de la vision de près à la vision de loin •
• Optimisation de la vue à distance inférieure à la longueur de vos bras •
• Vision claire et reposante pour les médias digitaux •
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DIOR

Pas de doute, un de
mes modèles préférés! Minimaliste, “less
is more”. Des lignes
fines et un design
simple caractérisent
ces lunettes.

TOM FORD

PERMETTEZ-MOI DE ME
PRÉSENTER :

Un modèle simple mais
contemporain dans une
couleur rouge-brun
flatteuse. La forme
apporte une touche
moderne à votre tenue
et est parfaite en combinaison avec un jean.

Lima Ché, blogueuse mode et mannequin
belge. Je travaille et je voyage pour la
mode depuis que j’ai 12 ans !
Depuis lors, j’ai eu la chance de vivre de
merveilleuses expériences, ainsi que de
me découvrir des affinités avec tout ce
qui touche au design fonctionnel.
Comme celui des lunettes de la nouvelle
génération qui sont devenues des accessoires indispensables dans l’expression de
mon style de vie.
C’est avec plaisir que je partage avec vous
ma liste des immanquables pour 2018.

LUNOR

On l’aime ou on le
déteste! Le Retro est
la nouvelle tendance.
Vous voulez être original? Ce sont les lunettes
idéales. Lunor est une
marque allemande qui
fabrique depuis de
nombreuses années des
lunettes de qualité au
look vintage, simples et
unisexes.

TOM FORD

Un classique dans
les doux tons bruns,
facilement portable et
combinable dans la vie
de tous les jours. Les
branches en métal doré
apportent une touche
d’élégance. Un modèle
“chaud” et chic pour
chaque femme.

Bises, Lima

CARTIER

Le modèle parfait pour tous les jours.
Les branches sont en or 24 k et
soulignent cette finition très raffinée.
Un classique que chaque femme devrait
avoir dans son sac à main.

NOUVELLES
TENDANCES
EN 2018
PAR LIMA CHÉ

décor: restaurant Rooftop à Massenhoven
styling: 1995 by Veronique De Kock
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MYKITA

Si vous êtes à la
recherche d’un joli
modèle rétro plus
discret, voici une des
meilleures options.
Sa couleur brune
douce rend ce modèle idéal pour tous
les jours et tous les
styles.

OLIVER PEOPLES

Une icône de la lunette
américaine à fort parfum
californien. Ce modèle se
distinguera par sa forme
unique et ses teintes or et
noir. Les lunettes idéales
pour tous les jours.
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SILHOUETTE

Un modèle super-féminin. Maison autrichienne spécialisée
dans les montures ultra-légeres en titane
et reconnue pour son
confort. L’ensemble
est sobre avec une
dominance de doré
mat mais relevé par
une petite touche de
couleur bleu/vert du
meilleur effet!

DIOR

Soulignez votre look décontracté par une teinte distinctive
écaille sur une monture en
acétate à la forme iconique
«aviateur» indémodable.

LA 2ÈME PAIRE OFFERTE
POUR LES ENFANTS!

GUCCI

Quand il s’agit de
raffinement Gucci sait
y faire! Branches élégantes avec un discret
logo Gucci. La combinaison de tons bruns
et dorés créé une belle
lunette aux tons chauds
qui illumineront chaque
visage.

À l’achat d’une paire de lunettes enfant avec des verres amincis et
antireflets, la 2ème paire offerte!

CONSEIL:

VOTRE ENFANT AIME
NAGER?
Des lunettes de natation avec des
verres correcteurs offrent de
nombreux avantages.

LINDBERG

Une marque danoise
connue pour ses
modèles minimalistes.
Un modèle unique et
unisexe avec une belle
empreinte créative, que
vous faut il de plus ?
En plus, leurs modèles
sont en titane et donc
hypoallergéniques et
ultra légers !

*

2ÈME PAIRE DE LUNETTES

GRATUITE!

RAY-BAN

À l’achat d’une lunette enfant
jusque 12 ans.

Ray-Ban demeure un classique. Vous ne pouvez jamais
vous tromper avec leurs
modèles. Unisexe, le modèle
parfait pour tous les jours.
* Info & conditions en boutique.
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Pour vous, les opticiens Varilux
Gielen Optique
fait parti
Center
s’engagent
9 foisdu
! réseau
Varilux Center et s’engage 9 fois !

Le Comfort, le S-series, le Physio ? Chez Essilor, la gamme des verres progressifs n’a cessé d’évoluer
et de s’agrandir depuis l’invention du premier verre Varilux dans les années 1950. Présentation.

2

passions
lunettes
1 MONTURE
ACHETÉE + 2 VERRES

UNE 2ÈME

LUNETTE

(MONTURE & VERRES)
Engagement n°1 :
le conseil personnalisé
Gielen Optique est formé en permanence aux
Optique Design est formé en permanence
innovations en matière d’optique et de correcaux innovations en matière d’optique et de
tion.
N’hésitez
pas à lui pas
demander
conseil.
Il vous
correction.
N’hésitez
à lui
demander
fournira
analyse
et des recommandations
conseil. une
Il vous
fournira
une analyse et perdes
sonnalisées.
recommandations personnalisées.

Engagement n°2 :
la garantie d’authenticité
Lorsque vous achetez des verres Varilux,
Lorsque vous achetez des verres Varilux,
Gielen Optique vous délivre un certificat d’auOptique Design vous délivre un certificat
thenticité.
De plus,
vos vos
verres
Varilux
sont sont
très
d’authenticité.
De plus,
verres
Varilux
discrètement
gravésgravés
au laser.
à cetteàdouble
très discrètement
au Grâce
laser. Grâce
cette
garantie,
vous avez
la avez
certitude
d’avoird’avoir
des verres
double garantie,
vous
la certitude
des
verres
de qualité.
haute qualité.
de
haute

Engagement n°3 :
la garantie satisfaction
Si vous n’êtes pas pleinement satisfait de vos
Si vous n’êtes pas pleinement satisfait de vos
verres
à l’issue
verres Varilux
Varilux
à d’une
l’issuepériode
d’uned’adaptation
période
de
30 jours, Gielen
Optique
remd’adaptation
de 30
jours,s’engage
Optiqueà les
Design
placer
gratuitement
par d’autresgratuitement par
s’engage
à les remplacer
d’autres
verres correcteurs
verres
correcteurs
Essilor. Essilor.

Engagement n°4 :
une garantie casse
de 3 ans

Vos verres Varilux sont couverts par une garantie
Vos verres Varilux sont couverts par une garantie
casse pendant 3 ans. Si vous avez la malchance
casse pendant 3 ans. Si vous avez la malchance de
de casser vos verres dans l’année qui suit l’achat,
casser vos verres dans l’année qui suit l’achat, ils
ils vous
seront
remplacés
gratuitement. Et ce de
vous
seront
remplacés
gratuitement.
manière dégressive durant les 2 dernières années.

Engagement n°5 :
une garantie vol
pendant 3 ans
Vos verres Varilux sont couverts par une garantie
Vos verres Varilux sont couverts par une garantie
vol dégressive pendant 3 ans. Pour activer cette
vol pendant 3 ans. Pour activer cette garantie,
suffit deà fournir
Gielen Optique
ilgarantie,
suffit deil fournir
Optiqueà Design
le procès-le
procès-verbal
rédigé
par la
lors du
verbal
rédigé par
la police
lorspolice
du constat
deconstat
vol.
de vol.

Engagement n°6 :
Varilux Travel Assistance

Ne gâchez pas un voyage pour une paire de luNe gâchez pas un voyage pour une paire de
nettes ! Si vous cassez ou égarez vos lunettes au
lunettes ! Si vous cassez ou égarez vos lunettes au
cours d’un
d’unséjour
séjourenen
Europe,
Varilux
center
s’encours
Europe,
Varilux
center
s’engage
vousparvenir
faire parvenir
kit de dépannage
àgage
vousà faire
un kit deundépannage
dans les
dans brefs
les plus
brefsVotre
délais.voyage
Votre voyage
se poursuit
plus
délais.
se poursuit
sans
souci.
sans souci.

À -50%

Engagement n°7 :
l’entretien gratuit
Sur présentation de votre carte de membre auprès
Sur
présentation de votre carte de membre auprès
d’un Varilux
Center,
vous pouvez
entretenir
d’un
Varilux
Center,
vous faire
pouvez
faire
vos verres gratuitement.
Optique procèdeentretenir
vos verres Gielen
gratuitement.
Optique
Design
procèderapar
à un
nettoyage
ionisation
ra à un nettoyage
ionisation
ainsipar
qu’aux
divers
ainsi
qu’aux
divers réglages nécessaires.
réglages
nécessaires.

Engagement n°8 :
le dépistage gratuit
Lors du
entretien de
de votre
votre équipement,
équipement,
Lors
du dernier
dernier entretien
Gielen Optique
à un dépistage
Varilux Center
procèdera gratuà un
Optique
Design procèdera
it qui vous gratuit
renseignera
l’opportunité
de vous
dépistage
qui sur
vous
renseignera
sur
l’opportunité
de vous rendre
chez un
rendre chez un ophtalmologue
pour y effectuer
un
ophtalmologue
ou chez votre
optométriste
pour
examen plus approfondi
et obtenir
une nouvelle
yprescription.
effectuer un examen plus approfondi et
obtenir une nouvelle prescription.

Engagement n°9 :
le dépannage immédiat
En cas de problème (perte d’une vis, besoin d’un
En cas de problème (perte d’une vis, besoin
réglage…), tout le réseau Varilux Center est à votre
d’un réglage…), tout le réseau Varilux Center est à
disposition
pour pour
un dépannage
immédiat.
votre
disposition
un dépannage
immédiat.

VOTRE JOURNÉE DEMANDE PLUS

QU’UNE SEULE PAIRE DE LUNETTES
CHOISISSEZ LA 2ÈME PAIRE DE LUNETTES ADAPTÉE À VOS BESOINS

CONDUITE
Choisissez une 2ème paire
de lunettes pour
plus de confort au volant.

ÉCRAN

SUN

Toujours hyper connecté?
Soulagez vos yeux avec une
ème
2 paire de lunettes adaptée.

Profitez intensément du soleil?
Une lunette solaire à votre vue
sera votre 2ème paire idéale.

* Action non cumulable - voir conditions en magasin
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DE MARQUE

=
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DUO
Vous le réalisez depuis longtemps,
une 2ème paire de lunettes de
rechange vous simplifie la vie.

PROMOTION

“pur sang”

À PARTIR DE

199€

pour une monture

POLO RALPH LAUREN
+ 2 verres unifocaux Essilor

&
À PARTIR DE

499€

pour une monture

POLO RALPH LAUREN
+ 2 verres progressifs Varilux

GIELEN OPTIQUE

Place du roi Albert 1er 1 - 4300 Waremme
Tél. 019 32 38 29 • M info@gielen-optique.be
W: www.gielen-optique.be

*Action valable à l’achat d’une monture et de deux verres antireflets Essilor/Varilux. Info & conditions en boutique.
Les promotions ou remises dans ce magazine ne sont pas cumulables.

