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BEST EYECARE SOLUTIONS

La monture joue un rôle 
essentiel pour une bonne 
vision de l‛enfant. Une 
monture non adaptée peut 
mener à une dégradation de 
la vision.

Maux de tête

Fatigue oculaire

Progression rapide de la pathologie oculaire
(myopie, hypermétropie, trouble de la vision)

provoquent:

Problèmes récurrents avec les montures de
lunettes pour enfants :

Peu résistantes à la manipulation imprudente des enfants.

Résultat : Vision Trouble

De longues périodes de concentration visuelle

Glissent facilement
sur le nez

Facilement inclinées
sur le visage

Facilement
endommagées



Ne doit pas glisser facilement au nez

La monture doit rester alignée aux yeux

Doit résister à la manipulation imprudente des enfants

Doit être confortable

Apporter une vision et un confort optimal

Doit rester fermement en place sur le visage (bon maintien)

Les critères idéals pour une monture enfant :

La monture doit être parfaitement ajustée 
afin de ralentir la progression de la 

pathologie oculaire (myopie, 
hypermétropie, trouble de la vision)

P

ourquoi choisir 

•  Résistante
- capable de résister aux manipulations imprudentes des enfants

•  Vision claire
- Ne glissent pas facilement sur le nez,

et restent bien positionnées sur le visage

•  Esthétique, coloré et confortable



Quelle est la particularité

Branches en titane

Ressort souple et flexible

Effet de haute brillance qui,
illumine les visages des enfants.

Fil en nylon 
cousue à la main

Monture en acétate
de haute densité

Bien positionnée 
pour rester en place

sur le visage

Bien alignée pour 
bonne vision

Maintien optimal
Bon champ de vision 

pantoscopique + 

VUE DU
DESSUS

Les branches sont fabriquées  en titane à 
mémoire de forme. 

Si la monture est pliée à l'extrême, elle 
retrouvera sa forme d'origine.

Les charnières brevetées sont solides et 
protégées (avec un fil nylon spécial), ce qui 
permet de résister aux manipulations extrêmes. 



Assurez-vous d'un éclairage adéquat 
lors de la lecture pour éviter la fatigue 
oculaire.

Faites une pause après un certain 
temps de travail continu. Sortez pour 
une promenade ou regarder des objets 
lointains par une fenêtre.

Adoptez une bonne posture de lecture, 
assis au lieu de vous allonger.

Tenez le matériel de lecture à une 
distance confortable et suffisante des 
yeux. Au moins de 30 à 33 cm pour les 
jeunes enfants.

Passez plus de temps sur les activités 
de plein air pour détendre les muscles 
oculaires.

Qu'est-ce qui cause la myopie?

Les parents doivent rester attentifs aux premiers
symptômes de la myopie / hypermétropie :

Génétique - Si un ou les deux parents d'un enfant est/sont 
myope(s), il y a une plus grande chance pour 
l'enfant de développer une myopie.

Des périodes prolongées de travail rapproché (par exemple, 
lecture, travail sur ordinateur) et peu de temps consacré aux 
activités de plein air peuvent toutes mener au 
développement de la myopie.

Environnement -

2

Frottement fréquent des yeux Se rapprocher de l'écran du
téléviseur ou de l'ordinateur

Plisser les yeux pour voir
des objets éloignés Tenir les livres trop près en lisant

NE PEUT PAS
VOIR CORRECTEMENT

Clignement excessif des yeux

Aidez votre enfant à choisir une paire de lunettes appropriée :
• Confort et sécurité
• Reste stable sur le visage

• Ophtalmologue / Hôpitaux / Opticiens *
• Tableau d'acuité visuelle pour le test de l'œil à domicile (à administrer par les parents)

• Monture Eyelet
• Carte de prescription * 

* sous réserve de disponibilité

Consultez régulièrement un spécialiste pour un contrôle oculaire :

Kit d’informations oculaires fourni :

• Résiste à la manipulation imprudente des enfants
• Agréable à porter

• Tableau d'acuité visuelle (3 mètres)
• Brochures conseils Eyelet  sur les soins de la vue

Programme de soins  oculaires  Eyelet  :  

M o d e  d e  v i e  s a i n

( c o n s e i l s  d e  s o i n s  o c u l a i r e s
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Montures adaptées

CORRECTION

un mode de vie sain

LA MISSION d' :
Travailler avec des 

spécialistes pour fournir aux 
parents un 

accompagnement complet 
dans le soin oculaire des 

enfants

P r i s e  e n  c h a r g e
d e  l a  v u e  d e s  e n f a n t s  


