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RevitalVision : Une solution thérapeutique 
complémentaire au traitement de l'œil, qui permet 
d’améliorer la vue durablement. 
RevitalVision est un traitement personnalisé 
réalisé sur ordinateur, élaboré à partir d'un bilan 
effectué par un ophtalmologiste, orthoptiste ou 
opticien-optométriste. Une première analyse peut 
également être obtenue en ligne sur le site : https://
revitalvision.fr/faites-le-test/
Elle peut améliorer la vue des personnes, pour : 
 Une pathologie oculaire, des troubles de la vision 

(myopie, astigmatisme, presbytie, amblyopie, 
basse vision...)
 En post-chirurgie de la cataracte ou au LASIK : où 

il arrive que certains patients se plaignent de halos 
et d'éblouissements alors que leur bilan révèle une 
acuité visuelle de 10/10
 DMLA - la dégénérescence maculaire liée à l'âge
 Une (simple) gêne
 Pour mieux voir
Comment ça fonctionne ?
Après avoir collecté les données du patient, 
l’équipe RevitalVision trouve le traitement le plus 
approprié pour chacun en fonction du bilan, mais 
surtout du besoin du patient.
En moyenne, 30 sessions de 30 min à réaliser tous 
les 2 jours, soit 2 - 3 mois de traitement, depuis 
votre ordinateur, suffisent ; grâce aux exercices 
de stimulation basés sur la tâche de Gabor, qui 
présentent la forme exacte des champs réceptifs 
des neurones, dans le cortex visuel primaire, la 
plasticité cérébrale est efficacement sollicitée.
NB : Pour encourager et ajuster si nécessaire le 
traitement, vous serez suivi par un conseiller.
Ce qu'il faut savoir
RevitalVision ne change pas l'anatomie de l’œil, et 
ne traite pas la maladie elle-même, mais aide à en 
compenser les effets, en jouant sur la plasticité 
cérébrale, permettant de gagner en confort de vie 
et selon les cas, de retarder de quelques années 
le moment d'être vraiment gêné. RevitalVision 

est aussi une solution pour des pathologies 
considérées comme incurables : amblyopie, 
kératocône, rétinite pigmentaire. 
Des résultats probants
 Acuité Visuelle : Gain moyen de 2/10 
 Sensibilité aux contrastes :
 Gain de 100 % en sensibilité,
 Diminution des halos et éblouissements,
 Fatigabilité réduite sur écran,

 Amélioration durable : 90 % des gains acquis 
demeurent.

Chez RevitalVision, rien n’est laissé au hasard 
Grâce à son réseau professionnel, l'équipe de 
RevitalVision s'appuie sur les retours d’expériences 
des autres pays et interagit régulièrement avec ses 
pairs. 

Dr Benhamou Robert : ophtalmologiste français qui a 
conduit une étude en 2014 sur des patients amblyopes, 
étude menée au Centre Militaire de Ste Anne, corroborant 
les résultats prouvés et validés par la FDA en 2001

Caroline Marquez, gérante du 1er centre dédié en 
France RevitalVision (Var) : Plus de 70 participants, 
issus de différentes professions de santé (pédiatre, 
médecin généraliste, ergothérapeute, kinésithérapeute, 
chiropracteur, podologue, hypnothérapeute, opticien, 
orthoptiste, ophtalmologiste) étaient présents lors de 
l’inauguration de ce centre en mai 2022- Centre intégré au 
Centre « Soin de Soi » de la clinique Mutualiste Malartic 
(Ollioules)

Un traitement innovant

pour améliorer votre vision

Améliorer son acuité visuelle d’en moyenne 2/10, sans médicaments, ni chirurgie 
c'est aujourd'hui possible. Comment ? En exerçant votre cerveau, à mieux voir. Les 
chercheurs de chez RevitalVision ont découvert comment améliorer significativement 
la vue, en stimulant spécifiquement certaines zones du cerveau situées dans le 
cortex cérébral. Basée sur les résultats de 2 prix Nobel, de plus de 20 années de 
recherches cliniques de l'Institut scientifique Weizmann en Israël et de publications 
internationales, leur méthode de stimulation cérébrale de la vision est aujourd'hui 
mondialement reconnue, on vous la présente.

Pour plus de renseignements, toute l'équipe RevitalVision est à votre disposition.
www.revitalvision.fr  07.69.63.52.02  contact@revitalvision.fr


