AUTOTEST DE PRESBYTIE
Instructions :
Pour savoir si vous êtes presbyte et estimer la puissance des verres loupe qui vous correspond,
suivez bien les indications ci-dessous :
- Imprimez tout de suite cette page, sans la lire à l’écran.
- Si vous êtes porteur de lunettes, enlevez-les et laissez reposer totalement vos yeux quelques
minutes.
- Tenez ce papier à 30 centimètres de vos yeux (environ la taille de votre avant bras) et en
pleine lumière
- Lisez les textes dans les encadrés avec les deux yeux en commençant par le texte du haut.
- Dès que vous pouvez lire normalement un texte, c’est celui dont la dioptrie vous correspond. Son
chiffre est indiqué dans un encadré vert.

Nous vous proposons les prix les plus justes, sans sacrifier à la qualité. Cela nous est possible car nous n'avons pas de magasins coûteux ou un stock trop important à financer. Pourquoi
acheter sur notre site ? Parce que vos verres progressifs vous fatiguent de près. Parce que les loupes bas de gamme que vous avez sont trop petites, pas esthétiques, ou encore ne vous
protègent pas du soleil. Parce que vous ne trouvez certaines innovations que chez nous.
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Nous vous proposons les prix les plus justes, sans sacrifier à la qualité. Cela nous est possible car nous n'avons pas de magasins coûteux ou un
stock trop important à financer. Pourquoi acheter sur notre site ? Parce que vos verres progressifs vous fatiguent de près. Parce que les loupes bas
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Notre but est de vous proposer toutes les technologies les plus avancées dans le domaine de l'optique, afin de
vous aider à surmonter le mieux possible votre presbytie. Nous avons réuni sur ce site la panoplie des produits
dont les presbytes peuvent avoir besoin : lunettes de lecture pour débuter à petit prix, lunettes de maquillage,
lunettes pliantes ...

+ 2.00
Notre but est de vous proposer toutes les technologies les plus avancées dans le domaine de
l'optique, afin de vous aider à surmonter le mieux possible votre presbytie. Nous avons réuni
sur ce site la panoplie des produits dont les presbytes peuvent avoir besoin :lunettes de
lecture pour débuter à petit prix, lunettes de maquillage, lunettes pliantes ...

+ 2.50
Lunettes-Presbyte.fr est un site 100 % français : créé en France, hébergé
en France et appartenant à une société française qui existe depuis 1999.
Nous sommes le seul site spécialiste de la presbytie de A à Z.
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NB : ce test n’est en aucun cas un examen ophtalmologique. Nous vous recommandons de vous faire suivre régulièrement par un ophtalmologiste.

