
Recevez une mise à niveau 
GRATUITE  de l’épaisseur standard 

vers des lentilles plus minces!  
(1.50 à 1.56)

Le vaporisateur Jena Lens Cleaner, 
chiffon et tournevis compact sont 

GRATUIT!

Visitez notre site web pour obtenir de plus amples 
renseignements et trouver un professionnel des 

soins de la vue près de chez vous.

Une vision parfaite  pour vos besoins spécifiques.

Empêche la fatigue oculaire  a cause de la 
distortion sur les lentilles.

Jena Indoor sont couverts par une garantie 
inconditionnelle de 100 jours ! 

Ajoutez notre revêtement Zero Blue pour  la 
meilleure protection contre la lumière bleue 

disponible.

Vous remarquez que votre vision de près devient de plus 
en plus difficile. Peu importe si vous êtes au bureau, à 

la cuisine ou dans une classe, la distorsion de vos verres 
progressifs peut être très frustrante. Dans certains cas, 
une distorsion excessive peut provoquer des maux de 

têtes et de la fatigue oculaire.

AVANTAGES

OFFRE D’UNE DURÉE LIMITÉE

ZERO BLUE

Le vieillissement est inévitable
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*Les verres intérieurs ne sont pas adaptés à la conduite.

Jena Indoor: Device, Workspace et Studio 
sont les verres les plus précis et les plus clairs que 

l’on peut retrouver pour la vision à l’intérieur*. 
En utilisant les mesures de votre visage, votre 

prescription et les paramètres de votre monture, 
notre logiciel d’origine allemande permet 
de créer des verres personnalisés avec une 

distorsion minimale. Un confort parfait.

N’oubliez pas la lumière bleue à haute énergie 
émise par la plupart des appareils modernes, 

associée à la fatigue oculaire, à l’insomnie et aux 
lésions oculaires graves! 

Protégez le santé de vos yeux avec une 
surclassement de notre technologie Zero Blue, la 

protection la plus efficace contre la lumière bleue 
à haute énergie disponible !
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L’ÂGE 
N’EST PAS UN OBSTACLE

À UNE VISION JEUNE

Libérez-vous de la distorsion et protégez 
vos yeux des effets nocifs de la lumière 

bleue et voyez clairement grâce à...



WORKSPACE
~2 mètres (6 pieds)

Tâches à courte et 
moyenne distance 

avec une profondeur 
de champ optimale 

jusqu’à 2 m.

STUDIO
~4 mètres (12 pieds)

Vision de moyenne 
et longue distance 

avec une profondeur 
de champ optimale 

jusqu’à 4 m.

DEVICE
~1 mètre (3 pieds)

Tâches à courte 
distance avec une 

profondeur de champ 
optimale jusqu’à 1m.

DEVICE

WORKSPACE

STUDIO

Normani est une maman qui 
rédige son blogue de mode à la 

maison avec sa tablette.

Avec Jena Device, elle peut 
publier ses articles durant de 
nombreuses heures sans se 

soucier de l’épreuve que peut 
subir ses yeux.

En plus de rencontrer ses clients, 
le travail de Marc exige qu’il 

alterne constamment entre son 
ordinateur et des documents 

papiers.

Les yeux de Marc peuvent passer 
de l’un à l’autre dans le plus grand 

confort grâce à la précision des 
lunettes Jena Workspace.

Peter aime peindre dans le 
confort de son atelier toutes les 

fins derf semaines. 

Jena Studio lui permet de voir 
clairement le sujet à l’autre 

extrémité de la pièce et de le 
dessiner dans les moindres 

détails.


