
LA VUE EST  
UN BIEN PRECIEUX  
NE LA NEGLIGEONS PAS

Améliorer sa vue grâce  
à son cerveau c’est possible !

La vue dépend de 2 choses, l’image 
reçue sur la rétine et l’interprétation 
de l’image par le cerveau. Si la 
majorité des professions/techniques 
s’attachent à la 1ère partie (chirurgie, 
lunettes, rééducation orthoptique), 
REVITALVISION joue sur la 2ème 
partie : l’optimisation de cette 
image par le cerveau, grâce à votre 
plasticité cérébrale, présente à tout 
âge. C’est donc complémentaire 
de ce qui existe aujourd’hui et cela 
permet d’aller chercher plus loin : 
gagner en confort visuel et ainsi en 
qualité de vie.

Comment ça marche ?

REVITALVISION optimise les 
connexions neuronales grâce 
aux patchs de Gabor. Ce sont des 
taches zébrées qui ont la forme 
exacte des champs réceptifs des 
neurones, dans la partie du cerveau 
responsable de la vision (le cortex 
visuel primaire). Ces stimulations 
cérébrales sont personnalisées, et 
consistent en des exercices simples 
mais très efficaces sur ordinateur. La 
durée dépend du traitement et de 
la personne. Il faut compter 2-3mois 
pour la majorité des traitements, 
plutôt 6 mois pour les traitements 
amblyopie et basse vision. Les 
exercices durent 30mn et sont à 
réaliser tous les 2 jours.
 
Qui sont les patients concernés ?

Tout le monde. 
Que ce soit les petits myopes qui 
veulent enlever leurs lunettes, les 
sportifs qui veulent améliorer leur 
résultats sur le terrain, les presbytes 
qui veulent retarder le moment où 

ils devront passer aux lunettes pour 
la lecture, ou bien les personnes 
qui sont éblouis facilement, qui 
fatiguent vite sur écran ou qui ont 
des halos insupportables en post-
chirurgie, mais aussi les personnes 
atteintes d’une amblyopie (œil 
paresseux) ou d’une basse 
vision suite à une DMLA, rétinite 
pigmentaire ou kératocône par 
exemple.
Il existe 7 traitements et nous 
choisissons en fonction de votre 
bilan et de votre besoin le traitement 
le plus adapté pour vous.

Quels sont les résultats ?

Les résultats attendus sont en 
moyenne 2/10e d’acuité visuelle et 
100% en sensibilité aux contrastes, 
c’est-à-dire que ça va optimiser 
le confort visuel en améliorant la 
fatigue sur écran, en conduite 
nocturne, et les éblouissements.
Les gains acquis demeurent à 90%, 
hors évolution pathologique.

Est-ce que c’est fiable ?

Les résultats bénéficient de 20 ans 
de recherches et de plus de 25 ans 
de recul dans le monde entier.
Il n’y a aucun effet secondaire et ce 
traitement n’est pas invasif.
REVITALVISION a reçu 
l’approbation FDA (Foods and 
drug administrative) en 2001 
pour l’amblyopie adulte. Et de 
nombreuses études continuent 
d’être publiées chaque année.

Envie d'essayer ?

Nous avons créé le pack light qui 
permet en 1/3 du traitement, et en 
engageant seulement la moitié 

du coût, d’être rassuré quant à ses 
progrès.

Est-ce que je suis seul  
devant mon ordinateur ?

Le traitement se réalise chez soi, 
sur son ordinateur personnel, mais 
vous n’êtes pas seul !
L’équipe REVITALVISION vous 
accompagne tout au long du 
traitement, par téléphone, mail, 
whatsapp et même via notre 
serveur de suivi, qui permet de 
vérifier que tout se passe bien 
lors de vos sessions. Vous avez 
aussi la possibilité d’écrire des 
commentaires en fin de séance, 
que nous lisons attentivement.
Sinon, nous avons ouvert un centre 
REVITALVISION dans le Var, qui 
permet de recevoir les personnes qui 
souhaitent un accompagnement 
physique. Il s’agit du centre 
REVITALVISION dans l’espace "soin 
de soi" de la clinique Malartic. 

Gagnez 2/10è 
Grâce à un traitement basé sur 2 prix Nobels  
(de médecine et de physique)
Et approuvé par la FDA

Envie d’en savoir plus ou d’être contacté par l’équipe REVITALVISION  
pour poser toutes vos questions ?

www.revitalvision.fr


