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“Les lampadaires étaient moins éblouissants.
Les lettres des journaux étaient plus nettes. Quand je m’assoie 

pour lire un livre au lit, je n’ai plus besoin de tenir le livre 
à bout de bras pour déchiffrer les mots. ”

(Ginny Graves - Vogue Magazine)

Presbytie
débutante

MIEUX VOIR SANS CORRECTION

Questions fréquemment posées

Q : Est-ce que cela marchera pour moi ?
R : Si vous sentez le besoin ou commencez juste à porter des lunettes
de lecture ou des bifocales, RevitalVision est fait pour vous.

Q : Est-ce que le programme implique une chirurgie ou des
médicaments ?
R : Non. RevitalVision ne requiert aucune chirurgie ni médicaments.

Q : De combien ma vision s’améliorera-t-elle ?
R : L‘amélioration est en moyenne de 2 lignes sur un test d’acuité
visuelle.

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. Notez toute-
fois que, bien que l’amélioration de la vision dure longtemps, la
presbytie est une condition qui progresse. RevitalVision retarde dans
la plupart des cas le besoin de lunettes de 3 à 5 ans.

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.
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Les effets naturels du vieillissement

Les années s’accompagnent d’une diminution de la capacité
accommodative. Vers 40 ans, cela entraine une diminution de la
vue de près, d’où la nécessité de lunettes de près ou progressives.
Tous les patients qui ont dépassé 40 ans ont constaté une gêne
variable selon leur état de fatigue ; celle-ci augmente donc le soir.
En effet, état de fatigue est synonyme d’amoindrissement de la
capacité d’interprétation cérébrale du message visuel.

Diminuer ou supprimer le besoin de lunettes de lecture

La stimulation des aires corticales par les “cibles” RevitalVision
augmente de façon significative les capacités cérébrales,
réduisant la fatigue visuelle et repoussant de quelques années la
dépendance aux lunettes pour lire.
Des milliers de patients qui ont réalisé le programme ont vu leur
vision et leur qualité de vie s’améliorer. Par exemple :
• Lecture des petits caractères – journal, menu, écran d’ordinateur
• Meilleure capacité à lire les panneaux dans la rue dans des

conditions de faible contraste
• Diminution ou suppression du besoin de port de lunettes pour

la lecture

La science derrière RevitalVision

Une vue floue peut être améliorée en stimulant les processus
cérébraux. Le programme d’entraînement RevitalVision a été
cliniquement et scientifiquement prouvé.
Il ne faut pas confondre cette rééducation cérébrale avec la
rééducation orthoptique classique qui agit sur les muscles oculaires. 

Améliorer votre vue de 2 lignes en moyenne sur un test
d’acuité visuelle

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 ou orthoptiste
pour savoir si le programme est fait pour vous si vous avez une
prescription inférieure +1.5 D ou une addition inférieure à
+1.50 D.
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.

Re vita l vis ion :  le  seul  pro gramme a u mon de pro uvé
scientifiquement pour améliorer considérablement la vue.
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