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“Quand je suis allée chez mon ophtalmologiste pour le dernier examen 
post-entraînement, je pouvais lire les lettres les plus petites 

sur le tableau de test d’acuité visuelle. J’avais gagné une ligne !”
(Ginny Graves - Vogue Magazine)

après une
chirurgie 
Réfractive

AMÉLIORER VOTRE VUEQuestions fréquemment posées

Q : Est-ce que cela marchera pour moi ?
R : Si vous voulez des résultats optimaux après votre chirurgie
réfractive ou si vous avez des difficultés à vous adapter après la
chirurgie, RevitalVision est fait pour vous.

Q : De combien ma vision s’améliorera-t-elle ?
R : La plupart des clients perçoivent une amélioration d’au moins
100% de leur sensibilité au contraste.

Q : Quand puis-je commencer ?
R : A tout moment après une chirurgie au LASIK. Que votre chirurgie
ait eu lieu il y a une semaine ou plusieurs années auparavant,
RevitalVision améliorera votre vision.

Q : Combien de temps les effets durent-ils ?
R : Tout comme marcher, faire du vélo ou apprendre à nager, les
effets de RevitalVision durent sur le long terme.

Q : Est-ce sans danger ?
R : Oui. Avant d’être mis sur le marché, RevitalVision a fait
l’objet de recherches et de tests pendant plus de 20 ans. Il n’y a
pas de risque, d’effet secondaire ou de complication connus liés à
ce programme.

Distributeur en France
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De meilleurs résultats après une chirurgie réfractive

Pour affiner les résultats du LASIK (chirurgie réfractive), RevitalVision
entraîne votre cerveau à mieux voir sans aucune chirurgie
additionnelle. Le programme post-LASIK aide à améliorer la
communication entre vos yeux et votre cerveau.
• Amélioration de la capacité visuelle dans des conditions de faible

luminosité
• Amélioration de la vue pendant la conduite de véhicules ou la

lecture
• Réduction des halos et des glares (lumières qui bavent ou

s’irisent), réduction des éblouissements de nuit ou pendant la
conduite de véhicules

• Amélioration de la sensibilité au contraste : amélioration de la
capacité à discerner les objets qui se fondent dans le décor,
comme le menu dans un restaurant faiblement éclairé

• Amélioration de l’acuité visuelle – amélioration de votre capacité
à voir et distinguer les détails, qui se mesure lors d’un test d’acuité
visuelle.

Améliorer considérablement votre vue

La plupart des patients qui ont réalisé le programme ont constaté
une amélioration de leurs performances visuelles : acuité visuelle
et sensibilité au contraste, ainsi qu’une amélioration de leur qualité
de vie.

La science derrière RevitalVision

Une vue floue peut être améliorée en stimulant les processus
cérébraux.
Bien souvent alors que la chirurgie a été parfaitement réalisée, le
patient ressent une variabilité de son confort visuel en fonction de
sa fatigue c’est-à-dire de la capacité de son cerveau à décoder
l’image en provenance de l’œil.

Le programme d’entraînement RevitalVision a été cliniquement et
scientifiquement prouvé.
Il ne faut pas confondre cette rééducation cérébrale avec la
rééducation orthoptique qui agit sur les muscles oculaires. 
Pendant les sessions d’entraînement, une série d’activités visuelles
et de répétitions d’images entraine le cerveau et améliore ainsi le
traitement des informations visuelles. RevitalVision analyse les
performances et ajuste en continu de façon individuelle les
sessions d’entraînement pour permettre une amélioration durable
de la vue.

A propos du programme

• 30 sessions à réaliser à la maison devant son ordinateur
• 30 minutes en moyenne par session, tous les 2 jours
• Adapté à votre rythme et à votre capacité visuelle
• Suivi par un professionnel de la vue

Pour  commencer

Prenez rendez-vous chez votre ophtalmologiste pour savoir si le
programme est fait pour vous.
Ce programme est vendu exclusivement par votre opticien.
Demandez-lui son avis de professionnel. La surveillance est réalisée
par votre opticien et votre orthoptiste.
Ce réseau de santé est destiné à vous donner les meilleurs résultats. 

Revitalvision : le  seul programme au monde prouvé
scientifiquement pour améliorer considérablement la vue après
une chirurgie réfractive (LASIK).
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