
Sans lunettes,
tenez moi à une 

distance de 40 cm

Lisez le texte, 
repérez la ligne que 
vous avez du mal 

à déchiffrer

Votre correction 
conseillée est indiquée 

aux extrémités

ÉVALUER VOTRE CORRECTION

+3 +3

+2.5 +2.5

+2 +2

+1.5 +1.5

+1

+0

vitevubienvu.fr

Testez nos corrections 
parmi notre gamme, vous 

devriez pouvoir lire la 
ligne +1 et déchiffrer la 0

1 2 3 4

votre 
correction 

de près

votre 
correction 

de près

Notre test à l’échelle dans 
un format a4

Avec Vite Vu Bien Vu, passez du Lowcost au 
Fair-Price : Innovation, Qualité et Confort 

en 6 corrections au prix le plus juste !

Tous nos verres sont traités anti-reflets améliorant 
leur transparence, anti-rayures augmentant leur durée 

de vie et équipés d’un filtre contre la lumière bleue. 
Avouez qu’à ce prix là c’est bien vu !

Nos montures sont dessinées par nos soins pour s’adapter à 
toutes les morphologies. Elles sont en acétates de cellulose, 

c’est-à-dire principalement constituées de coton. 

En plus d’offrir une vraie qualité à prix équitable, nos lunettes sont aussi 
éco-responsables : la qualité de conception de nos lunettes leur apportent 
une longue durée de vie permettant de les ré-équiper de nouveaux verres 

chez votre opticien traditionnel, mais aussi d’être parfois réparées si 
jamais vous vous asseyez dessus. Pas trop fort quand même !

Et puisque vous avez l’air d’aimer les challenges voici une ligne encore plus petite rien que pour vous ! 
Si vous y arrivez, chapeau !

Si vous déchiffrez cette ligne en fournissant un effort, essayez notre puissance +1 !
Si vous réussissez à lire ceci sans effort, nous sommes heureux de vous annoncer que vous 

n’avez pas ‘‘encore’’ besoin de verres correcteurs pour la lecture. Mais comme tous nos 
verres sont équipés d’un filtre anti lumière bleue protégeant vos yeux des écrans, vous allez 
quand même pouvoir profiter de nos lunettes en choisissant les modèles sans correction !

+1

+0


