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Vous avez de plus en plus de mal à lire votre journal, votre écran d’ordinateur ou encore la liste
d’ingrédients composant tel ou tel paquet de gâteau dans votre supermarché ? Comme la plupart des
personnes atteignant la quarantaine et audessus vous commencez certainement un développer un
problème de vue assez gênant au quotidien : la presbytie.

Pour être plus précis, la presbytie est un trouble visuel qui empêche une bonne accommodation entre
la vision de loin et la vision de près. Si cela peut vous rassurer d’une quelconque manière, il s’agit du
premier trouble dans le monde, et particulièrement dans les pays dits « riches » où le temps de vie est
bien plus long. Ainsi, une personne d’une durée de vie supérieure à 80 ans passera autant voire plus
de temps presbyte que non. Quelles solutions existent pour retrouver de l’autonomie ?

Une paire de lunette, bien sûr
Quel que soit le problème de vue, il est nécessaire de consulter un ophtalmologiste afin de déterminer
quelle sera la correction la plus adaptée pour vous, et il vous sera délivré une ordonnance. Ces
lunettes seront notamment indispensables si vous êtes déjà presbyte depuis quelques années et que
votre vision baisse de plus en plus. Il vous faudra alors absolument des verres adaptés pour ne pas
avoir de sensation de malaise à la longue, et cela sera d’autant plus vrai si vous cumulez un autre
trouble de la vue antérieur, comme la myopie, l’astigmatie ou l’hypermétropie.

>>>  Voir les modèles de lunettes indiquées pour la presbytie en vente sur Amazon  <<<>>>  Voir les modèles de lunettes indiquées pour la presbytie en vente sur Amazon  <<<

Les lunettes progressives
On vous prescrira alors des lunettes progressives, qui

traiteront tous les problèmes en même temps pour un confort
visuel optimal. Il y a, cependant, la possibilité que vous fassiez
partie des 30% de français qui n’arrivent pas à s’habituer à
leurs verres progressifs. Vous apprécierez donc de savoir qu’il
existe des lunettes dégressives, ou lunettes loupes « mini
distance », qui vous permettront une vision claire entre 30
centimètres et 2 mètres.

Dès que vous constatez que les progressives ne vous conviennent pas, retournez chez votre
spécialiste, qui vous orientera alors vers cette seconde option. Enfin, n’hésitez pas à faire appliquer
votre correction à vos solaires pour bien voir en toute circonstance. En savoir plus en consultant
notre article sur les lunettes à verres progressifs.

Les lunettes loupes
Suite logique, la solution alternative sans ordonnance la plus connue pour les presbytes, tant que le

trouble n’est pas encore trop fort, est bien sûr est celle des lunettes loupes. En effet, peu chères à
l’achat, vous pouvez en plus généralement choisir la puissance des verres et ainsi trouver la
correction idéale pour votre vision. De plus, vous pouvez les commander en ligne et ainsi acheter des
lunettes originales, avec des designs variés, pour homme ou pour femme.

Les lunettes loupes pratiques
Vous retrouverez aussi des modèles qui, sans perdre de leur
esthétisme, y allient un côté très pratique : les lunettes
pliables, qui prennent peu de place, et les lunettes clic, qui ont

l’avantage d’avoir une ouverture aimantée sur le devant et de
posséder un bandeau pour pouvoir les porter autour de votre
cou quand vous ne les utilisez pas.

Très pratiques, elles vous suivent partout et se mettent et
s’enlèvent en quelques secondes. Vous pouvez, pour avoir un
comparatif de toutes les options possibles, consulter nos

articles sur les lunettes loupes, adaptées à la presbytie. Elles
sont aussi bien sûr vendues en pharmacie.

Les lunettes loupes solaires
Il existe également des solaires qui ont un effet loupe et
peuvent être utilisées pour la lecture (sur la plage ou au bord
de la piscine...). Amazon.fr en propose diverses paires de la

marque K-Eyes, et notamment le K06, avec une monture

noire adaptée aux hommes comme aux femmes, dont vous
pouvez choisir la puissance de grossissement entre +1.00 et

+3.50. Reconnues de bonne qualité par les utilisateurs, ce
modèle vendu à environ 20 euros se situe tout à fait dans la
gamme de prix demandée pour ce genre de produit.

Pour plus d'informations sur ces lunettes loupes, vous pouvez consulter notre comparatif des

meilleures lunettes loupes du marché.

Dans un cas comme dans un autre, il vous faudra prêter attention au choix de votre monture. En
effet, si elle se trouve être trop large, les verres risquent alors de ne pas être adaptés à l’écart de vos
yeux, et de déformer la vision. Il en résultera de la  fatigue oculaire et une sensation de gêne assez
rapide. En boutique d’optique ou en pharmacie, vous pouvez demander l’avis de votre conseiller. En
ligne, il vous faudra prêter attention à ce détail, tout en sachant, comme vous le lirez dans notre guide
sur ce sujet, que ce détail a bien sûr été pensé par les fabricants !

>>>  Voir les modèles de lunettes indiquées pour la presbytie en vente sur Amazon  <<<>>>  Voir les modèles de lunettes indiquées pour la presbytie en vente sur Amazon  <<<

Pour l’ordinateur
Avec le temps, et la presbytie s’accentuant, les lunettes loupes
pour ordinateur deviennent indispensables. En effet, même si
vous pouvez augmenter la taille des caractères directement à
l’écran, en pratique vous serez rapidement lassé de devoir
gérer les menus et les pages internet ou de traitement de
textes en tenant compte de ce problème.

Avec les lunettes, le grossissement reste constamment le même et vous n’avez pas à modifier les
paramètres en passant d’un programme à un autre. En fait, toutes les lunettes loupes seront adaptées
pour cette fonction, mais les dégressives offrent un confort encore supérieure avec leur effet mini
loupe adapté à de petites distances. Lire notre guide pour choisir ses lunettes spéciales ordinateur.

Une option méconnue
Il existe une autre sorte de lunettes qui sont peu connues mais qui

offrent pourtant de grands avantages pour atténuer tous les
troubles de la vue : les lunettes à trous  ou lunettes à grille. En
effet, les lunettes à trous, dont les « verres » à travers lesquels
vous regardez vous donnent l’impression de voir dans un filet,
obligent les yeux à être toujours en mouvement et donc effectuer
un travail de focalisation. Portées régulièrement, pendant un laps
de temps quotidien, elles peuvent même être un outil de
rééducation qui ralentit la progression de la presbytie et donc
repousse le moment de passer à de plus fortes corrections.

Amazon vous propose divers modèles dont celui de la marque bien nommée  Eyekepper,

spécialement conçue pour améliorer la vue. Pour un prix d’environ 13 euros, vous pouvez obtenir
des résultats en 2 à 4 semaines avec un port de 15 minutes par jour.

Pour tous ceux qui commencent à ressentir les effets de la presbytie au moment de la lecture ou
devant l’ordinateur, pas de panique ! Comme vous l’avez constaté il existe de nombreuses solutions
adaptées à vos besoins et la meilleure solution est donc de tester par vousmême les options
proposées et retrouver petit à petit un plus grand confort visuel.

Mieux vivre sa
presbytie –
Conseils par Mes-
lunettes-
lecture.com

Récupérez le test, le prix, les avis du meilleur hardware sur Mes Lunettes Lecture. Avant
d'acheter, consultez notre guide pour l'achat mais aussi notre comparatif de manière à choisir
l'objet pas cher à la vente lequel satisfera vos demandes.
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Vous avez de plus en plus de mal à lire votre journal, votre écran d’ordinateur ou encore la liste
d’ingrédients composant tel ou tel paquet de gâteau dans votre supermarché ? Comme la plupart des
personnes atteignant la quarantaine et audessus vous commencez certainement un développer un
problème de vue assez gênant au quotidien : la presbytie.

Pour être plus précis, la presbytie est un trouble visuel qui empêche une bonne accommodation entre
la vision de loin et la vision de près. Si cela peut vous rassurer d’une quelconque manière, il s’agit du
premier trouble dans le monde, et particulièrement dans les pays dits « riches » où le temps de vie est
bien plus long. Ainsi, une personne d’une durée de vie supérieure à 80 ans passera autant voire plus
de temps presbyte que non. Quelles solutions existent pour retrouver de l’autonomie ?

Une paire de lunette, bien sûr
Quel que soit le problème de vue, il est nécessaire de consulter un ophtalmologiste afin de déterminer
quelle sera la correction la plus adaptée pour vous, et il vous sera délivré une ordonnance. Ces
lunettes seront notamment indispensables si vous êtes déjà presbyte depuis quelques années et que
votre vision baisse de plus en plus. Il vous faudra alors absolument des verres adaptés pour ne pas
avoir de sensation de malaise à la longue, et cela sera d’autant plus vrai si vous cumulez un autre
trouble de la vue antérieur, comme la myopie, l’astigmatie ou l’hypermétropie.

>>>  Voir les modèles de lunettes indiquées pour la presbytie en vente sur Amazon  <<<>>>  Voir les modèles de lunettes indiquées pour la presbytie en vente sur Amazon  <<<

Les lunettes progressives
On vous prescrira alors des lunettes progressives, qui

traiteront tous les problèmes en même temps pour un confort
visuel optimal. Il y a, cependant, la possibilité que vous fassiez
partie des 30% de français qui n’arrivent pas à s’habituer à
leurs verres progressifs. Vous apprécierez donc de savoir qu’il
existe des lunettes dégressives, ou lunettes loupes « mini
distance », qui vous permettront une vision claire entre 30
centimètres et 2 mètres.

Dès que vous constatez que les progressives ne vous conviennent pas, retournez chez votre
spécialiste, qui vous orientera alors vers cette seconde option. Enfin, n’hésitez pas à faire appliquer
votre correction à vos solaires pour bien voir en toute circonstance. En savoir plus en consultant
notre article sur les lunettes à verres progressifs.

Les lunettes loupes
Suite logique, la solution alternative sans ordonnance la plus connue pour les presbytes, tant que le

trouble n’est pas encore trop fort, est bien sûr est celle des lunettes loupes. En effet, peu chères à
l’achat, vous pouvez en plus généralement choisir la puissance des verres et ainsi trouver la
correction idéale pour votre vision. De plus, vous pouvez les commander en ligne et ainsi acheter des
lunettes originales, avec des designs variés, pour homme ou pour femme.

Les lunettes loupes pratiques
Vous retrouverez aussi des modèles qui, sans perdre de leur
esthétisme, y allient un côté très pratique : les lunettes
pliables, qui prennent peu de place, et les lunettes clic, qui ont

l’avantage d’avoir une ouverture aimantée sur le devant et de
posséder un bandeau pour pouvoir les porter autour de votre
cou quand vous ne les utilisez pas.

Très pratiques, elles vous suivent partout et se mettent et
s’enlèvent en quelques secondes. Vous pouvez, pour avoir un
comparatif de toutes les options possibles, consulter nos

articles sur les lunettes loupes, adaptées à la presbytie. Elles
sont aussi bien sûr vendues en pharmacie.

Les lunettes loupes solaires
Il existe également des solaires qui ont un effet loupe et
peuvent être utilisées pour la lecture (sur la plage ou au bord
de la piscine...). Amazon.fr en propose diverses paires de la

marque K-Eyes, et notamment le K06, avec une monture

noire adaptée aux hommes comme aux femmes, dont vous
pouvez choisir la puissance de grossissement entre +1.00 et

+3.50. Reconnues de bonne qualité par les utilisateurs, ce
modèle vendu à environ 20 euros se situe tout à fait dans la
gamme de prix demandée pour ce genre de produit.

Pour plus d'informations sur ces lunettes loupes, vous pouvez consulter notre comparatif des

meilleures lunettes loupes du marché.

Dans un cas comme dans un autre, il vous faudra prêter attention au choix de votre monture. En
effet, si elle se trouve être trop large, les verres risquent alors de ne pas être adaptés à l’écart de vos
yeux, et de déformer la vision. Il en résultera de la  fatigue oculaire et une sensation de gêne assez
rapide. En boutique d’optique ou en pharmacie, vous pouvez demander l’avis de votre conseiller. En
ligne, il vous faudra prêter attention à ce détail, tout en sachant, comme vous le lirez dans notre guide
sur ce sujet, que ce détail a bien sûr été pensé par les fabricants !

>>>  Voir les modèles de lunettes indiquées pour la presbytie en vente sur Amazon  <<<>>>  Voir les modèles de lunettes indiquées pour la presbytie en vente sur Amazon  <<<

Pour l’ordinateur
Avec le temps, et la presbytie s’accentuant, les lunettes loupes
pour ordinateur deviennent indispensables. En effet, même si
vous pouvez augmenter la taille des caractères directement à
l’écran, en pratique vous serez rapidement lassé de devoir
gérer les menus et les pages internet ou de traitement de
textes en tenant compte de ce problème.

Avec les lunettes, le grossissement reste constamment le même et vous n’avez pas à modifier les
paramètres en passant d’un programme à un autre. En fait, toutes les lunettes loupes seront adaptées
pour cette fonction, mais les dégressives offrent un confort encore supérieure avec leur effet mini
loupe adapté à de petites distances. Lire notre guide pour choisir ses lunettes spéciales ordinateur.

Une option méconnue
Il existe une autre sorte de lunettes qui sont peu connues mais qui

offrent pourtant de grands avantages pour atténuer tous les
troubles de la vue : les lunettes à trous  ou lunettes à grille. En
effet, les lunettes à trous, dont les « verres » à travers lesquels
vous regardez vous donnent l’impression de voir dans un filet,
obligent les yeux à être toujours en mouvement et donc effectuer
un travail de focalisation. Portées régulièrement, pendant un laps
de temps quotidien, elles peuvent même être un outil de
rééducation qui ralentit la progression de la presbytie et donc
repousse le moment de passer à de plus fortes corrections.

Amazon vous propose divers modèles dont celui de la marque bien nommée  Eyekepper,

spécialement conçue pour améliorer la vue. Pour un prix d’environ 13 euros, vous pouvez obtenir
des résultats en 2 à 4 semaines avec un port de 15 minutes par jour.

Pour tous ceux qui commencent à ressentir les effets de la presbytie au moment de la lecture ou
devant l’ordinateur, pas de panique ! Comme vous l’avez constaté il existe de nombreuses solutions
adaptées à vos besoins et la meilleure solution est donc de tester par vousmême les options
proposées et retrouver petit à petit un plus grand confort visuel.

Mieux vivre sa
presbytie –
Conseils par Mes-
lunettes-
lecture.com

Récupérez le test, le prix, les avis du meilleur hardware sur Mes Lunettes Lecture. Avant
d'acheter, consultez notre guide pour l'achat mais aussi notre comparatif de manière à choisir
l'objet pas cher à la vente lequel satisfera vos demandes.
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Vous avez de plus en plus de mal à lire votre journal, votre écran d’ordinateur ou encore la liste
d’ingrédients composant tel ou tel paquet de gâteau dans votre supermarché ? Comme la plupart des
personnes atteignant la quarantaine et audessus vous commencez certainement un développer un
problème de vue assez gênant au quotidien : la presbytie.

Pour être plus précis, la presbytie est un trouble visuel qui empêche une bonne accommodation entre
la vision de loin et la vision de près. Si cela peut vous rassurer d’une quelconque manière, il s’agit du
premier trouble dans le monde, et particulièrement dans les pays dits « riches » où le temps de vie est
bien plus long. Ainsi, une personne d’une durée de vie supérieure à 80 ans passera autant voire plus
de temps presbyte que non. Quelles solutions existent pour retrouver de l’autonomie ?

Une paire de lunette, bien sûr
Quel que soit le problème de vue, il est nécessaire de consulter un ophtalmologiste afin de déterminer
quelle sera la correction la plus adaptée pour vous, et il vous sera délivré une ordonnance. Ces
lunettes seront notamment indispensables si vous êtes déjà presbyte depuis quelques années et que
votre vision baisse de plus en plus. Il vous faudra alors absolument des verres adaptés pour ne pas
avoir de sensation de malaise à la longue, et cela sera d’autant plus vrai si vous cumulez un autre
trouble de la vue antérieur, comme la myopie, l’astigmatie ou l’hypermétropie.

>>>  Voir les modèles de lunettes indiquées pour la presbytie en vente sur Amazon  <<<>>>  Voir les modèles de lunettes indiquées pour la presbytie en vente sur Amazon  <<<

Les lunettes progressives
On vous prescrira alors des lunettes progressives, qui

traiteront tous les problèmes en même temps pour un confort
visuel optimal. Il y a, cependant, la possibilité que vous fassiez
partie des 30% de français qui n’arrivent pas à s’habituer à
leurs verres progressifs. Vous apprécierez donc de savoir qu’il
existe des lunettes dégressives, ou lunettes loupes « mini
distance », qui vous permettront une vision claire entre 30
centimètres et 2 mètres.

Dès que vous constatez que les progressives ne vous conviennent pas, retournez chez votre
spécialiste, qui vous orientera alors vers cette seconde option. Enfin, n’hésitez pas à faire appliquer
votre correction à vos solaires pour bien voir en toute circonstance. En savoir plus en consultant
notre article sur les lunettes à verres progressifs.

Les lunettes loupes
Suite logique, la solution alternative sans ordonnance la plus connue pour les presbytes, tant que le

trouble n’est pas encore trop fort, est bien sûr est celle des lunettes loupes. En effet, peu chères à
l’achat, vous pouvez en plus généralement choisir la puissance des verres et ainsi trouver la
correction idéale pour votre vision. De plus, vous pouvez les commander en ligne et ainsi acheter des
lunettes originales, avec des designs variés, pour homme ou pour femme.

Les lunettes loupes pratiques
Vous retrouverez aussi des modèles qui, sans perdre de leur
esthétisme, y allient un côté très pratique : les lunettes
pliables, qui prennent peu de place, et les lunettes clic, qui ont

l’avantage d’avoir une ouverture aimantée sur le devant et de
posséder un bandeau pour pouvoir les porter autour de votre
cou quand vous ne les utilisez pas.

Très pratiques, elles vous suivent partout et se mettent et
s’enlèvent en quelques secondes. Vous pouvez, pour avoir un
comparatif de toutes les options possibles, consulter nos

articles sur les lunettes loupes, adaptées à la presbytie. Elles
sont aussi bien sûr vendues en pharmacie.

Les lunettes loupes solaires
Il existe également des solaires qui ont un effet loupe et
peuvent être utilisées pour la lecture (sur la plage ou au bord
de la piscine...). Amazon.fr en propose diverses paires de la

marque K-Eyes, et notamment le K06, avec une monture

noire adaptée aux hommes comme aux femmes, dont vous
pouvez choisir la puissance de grossissement entre +1.00 et

+3.50. Reconnues de bonne qualité par les utilisateurs, ce
modèle vendu à environ 20 euros se situe tout à fait dans la
gamme de prix demandée pour ce genre de produit.

Pour plus d'informations sur ces lunettes loupes, vous pouvez consulter notre comparatif des

meilleures lunettes loupes du marché.

Dans un cas comme dans un autre, il vous faudra prêter attention au choix de votre monture. En
effet, si elle se trouve être trop large, les verres risquent alors de ne pas être adaptés à l’écart de vos
yeux, et de déformer la vision. Il en résultera de la  fatigue oculaire et une sensation de gêne assez
rapide. En boutique d’optique ou en pharmacie, vous pouvez demander l’avis de votre conseiller. En
ligne, il vous faudra prêter attention à ce détail, tout en sachant, comme vous le lirez dans notre guide
sur ce sujet, que ce détail a bien sûr été pensé par les fabricants !

>>>  Voir les modèles de lunettes indiquées pour la presbytie en vente sur Amazon  <<<>>>  Voir les modèles de lunettes indiquées pour la presbytie en vente sur Amazon  <<<

Pour l’ordinateur
Avec le temps, et la presbytie s’accentuant, les lunettes loupes
pour ordinateur deviennent indispensables. En effet, même si
vous pouvez augmenter la taille des caractères directement à
l’écran, en pratique vous serez rapidement lassé de devoir
gérer les menus et les pages internet ou de traitement de
textes en tenant compte de ce problème.

Avec les lunettes, le grossissement reste constamment le même et vous n’avez pas à modifier les
paramètres en passant d’un programme à un autre. En fait, toutes les lunettes loupes seront adaptées
pour cette fonction, mais les dégressives offrent un confort encore supérieure avec leur effet mini
loupe adapté à de petites distances. Lire notre guide pour choisir ses lunettes spéciales ordinateur.

Une option méconnue
Il existe une autre sorte de lunettes qui sont peu connues mais qui

offrent pourtant de grands avantages pour atténuer tous les
troubles de la vue : les lunettes à trous  ou lunettes à grille. En
effet, les lunettes à trous, dont les « verres » à travers lesquels
vous regardez vous donnent l’impression de voir dans un filet,
obligent les yeux à être toujours en mouvement et donc effectuer
un travail de focalisation. Portées régulièrement, pendant un laps
de temps quotidien, elles peuvent même être un outil de
rééducation qui ralentit la progression de la presbytie et donc
repousse le moment de passer à de plus fortes corrections.

Amazon vous propose divers modèles dont celui de la marque bien nommée  Eyekepper,

spécialement conçue pour améliorer la vue. Pour un prix d’environ 13 euros, vous pouvez obtenir
des résultats en 2 à 4 semaines avec un port de 15 minutes par jour.

Pour tous ceux qui commencent à ressentir les effets de la presbytie au moment de la lecture ou
devant l’ordinateur, pas de panique ! Comme vous l’avez constaté il existe de nombreuses solutions
adaptées à vos besoins et la meilleure solution est donc de tester par vousmême les options
proposées et retrouver petit à petit un plus grand confort visuel.

Mieux vivre sa
presbytie –
Conseils par Mes-
lunettes-
lecture.com

Récupérez le test, le prix, les avis du meilleur hardware sur Mes Lunettes Lecture. Avant
d'acheter, consultez notre guide pour l'achat mais aussi notre comparatif de manière à choisir
l'objet pas cher à la vente lequel satisfera vos demandes.
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