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Conseils de relaxation visuelle 
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DANS UN ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

CLIGNEZ DES YEUX RÉGULIÈREMENT
et de manière exagérée. Cela permet d’augmenter la 
qualité des larmes et ainsi d’éviter une sécheresse oculaire, 
cause de nombreux symptômes de fatigue visuelle.

Travaillez de préférence dans 
UNE PIÈCE AÉREE ET LUMINEUSE

ÉCLAIREZ VOTRE CLAVIER
Installez votre lampe de bureau du côté opposé à votre 
main dominante. Exemple : si vous êtes droitier, installez 
votre lampe de bureau sur la gauche et orientez la lumière 
vers le clavier de votre ordinateur.

FAITES DES PAUSES VISUELLES RÉGULIÈRES
Levez le nez de votre ordinateur, toutes les 20 minutes, 
et regardez le plus loin possible pendant au moins 20 
secondes. Si vous avez une fenêtre à proximité, fi xez 
un objet (arbre, voiture,…) situé à au moins 5 mètres.
Vous pouvez aussi fermer les yeux si vous n’avez pas la 
possibilité de regarder au loin.

ADOPTEZ UNE BONNE POSTURE DE TRAVAIL
Les yeux se fatiguent davantage en vision de près qu’en 
vision de loin. Maintenez donc une distance suffi sante entre 
vos yeux et votre écran (environ la longueur de votre 
bras).
Placez votre écran d’ordinateur légèrement incliné et 
positionnez-le à 70-80 cms de vos yeux de manière à 
avoir une lecture stable et confortable.

70 à 80 cms
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AU QUOTIDIEN : DES MASSAGES RELAXANTS À FAIRE SOI-MÊME

Exercice N°1 : Massage des tempes
Comment procéder ?

1.  Déplacez les bouts des doigts des 2 côtés du visage en tambourinant 
doucement, des tempes au menton en passant par les joues.

2.  Placez maintenant vos doigts sous vos yeux (au dessus des joues) et 
tapotez délicatement cette zone.

3.  Pour fi nir repartez du menton jusqu’au front en passant par les ailes du 
nez et exercez de légères pressions.

À quoi ça sert ?  Détendre le contour des yeux et le visage.

Exercice N°2 : Le 3ème œil
Comment procéder ?

Ce « 3ème œil » est situé au milieu du front, entre les sourcils. 

Appliquez une pression avec votre index et votre majeur sur le point entre 
les sourcils pendant 45 secondes – 1 minute pour profi ter des avantages de 
ce point sur le front.

Alternative : Pour varier, vous pouvez effectuer de légères rotations sur ce 
même point pour toujours plus de détente.

À quoi ça sert ? 
Détendre le système nerveux en réduisant le stress émotionnel.

Exercice N°3 : La bordure des yeux
Comment procéder ?

Vous trouverez ces points sur le bord interne des yeux, à proximité de l’arête du 
nez. Vous devez appuyer sur ces points avec deux doigts. Vous pouvez également 
« pincer » avec le pouce et l’index pour exercer plus de pression sur ces points. 
En maintenant la pression, faites des petits cercles qui descendront sous les yeux 
pour aller jusqu’au tempes (voir photo).

Vous devez être très prudent de ne pas toucher les globes oculaires. Stimulez ces 
points tous les jours pendant 3 à 5 minutes.

À quoi ça sert ?  Aider à détendre les muscles oculaires.



Le rôle de la vitamine A est indispensable pour un 
fonctionnement harmonieux de la rétine, le 
tissu qui tapisse le fond de l’œil et assure la vision. 

Carotte

Epinard Citrouille

Mangue

La vitamine C protège la cornée et le cristallin
de l’oxydation. Les agrumes et les légumes à feuilles 
vertes sont réputés pour être particulièrement riches 
en vitamine C.

Précurseur de la vitamine A . La plupart des fruits et 
des légumes qui en contiennent sont également une 
excellente source en vitamines antioxydantes. 
Ces vitamines jouent un rôle-clé dans la santé de 
vos yeux.

Pigments naturels de la macula (zone centrale de la 
rétine où l’acuité visuelle est maximale). Le chou frisé 
renferme la plus forte quantité de lutéine contenue 
dans un légume, suivi de près par les épinards.

Sources : Huang WY, et al. Protective Effects of Blueberry Anthocyanins against H2O2-Induced Oxidative Injuries in Human Retinal Pigment Epithelial Cells. J Agric Food Chem. 2018. 
Sies H, Stahl W. Vitamins E and C, beta-carotene, and other carotenoids as antioxidants. The American Journal of Clinical Nutrition. 1995; 62(6):1315S–21S Miaad Sayahi, Saeed 
Shirali. The Antidiabetic and Antioxidant Effects of Carotenoids: A Review. Asian Journal of Pharmaceutical Research and Health Care. Volume 9, Issue 4, 2017

Les bienfaits des fruits
et légumes pour vos yeux
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RICHE EN VITAMINE A

RICHE EN VITAMINE C

LE BÊTA-CAROTÈNE

LUTÉINE ET ZÉAXANTHINE

Agrumes

Ananas
Myrtille

Pêche
Goyave

Carotte

Kiwi

Poivron
Melon

Patate douce

Persil

Choux
frisé

Courge

Epinard

Brocoli



MANGOTROPIE
Smoothie Carotte Mangue Kiwi 
• 10 cl de jus de carotte 
•  220 g de mangue (congelée ou non) 
• 2 kiwis

VERRE-ÉPINARD
Smoothie Pousse d’épinard Ananas Citron Pomme
• 1 poignée de jeunes pousses d’épinards frais
• 1 ananas
• 1 pomme
• Le jus de citrons jaune
• 350 ml d’eau froide

MYOPILLE
Smoothie Myrtille Pomme Banane

• 60 g de myrtilles (congelées ou non)
• 40 cl de jus de pomme ou 2 pommes

• 1 banane

VITAGRUMES
Smoothie Ananas Orange Pamplemousse

• 40 cl de jus d’ananas et 1/2 ananas
• 3 oranges pelées à vif, coupées en morceaux

• 1 pamplemousse pelé à vif, coupé en morceaux

Des smoothies vitaminés
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Epinard
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Nikon c’est un savoir-faire unique en optique de haute précision. Des microscopes 
au scanner et des appareils photo aux verres de lunettes, l’optique est au coeur de 
ce savoir-faire.  

Comme pour les appareils photos, les verres optiques Nikon sont conçus pour vous 
apporter une très grande précision et défi nition d’image. 

La qualité des matériaux et les traitements de hautes technologies appliqués aux 
verres optiques, font de Nikon une référence dans les verres optiques.

Utiliser les verres Nikon au quotidien, c’est la garantie d’une vision ultra-précise et 
d’un confort de port d’exception grâce à des verres minces et légers.

*Le spectre de la lumière bleue considéré comme nocif est situé entre 415 et 455 nm, selon les recherches effectuées par le groupe Essilor en collaboration 
avec l’Institut de la Vision de Paris, et publiées par une étude relue par des experts dans la revue scientifi que Plos One, en 2013. Coroneo M. Ultraviolet 
radiation and the anterior eye. Eye & Contact Lens 2011; 0:1-11. Ambach, W., et al. Spectral transmission of the optical media of the human eye with 
respect to keerastasis and cataract formation. Doc. Ophthalmol. 1994, Vol. 88, 2, pp. 165-73.

Des verres alliant 
netteté et précision.

Des verres 
minces et légers.

Des verres 
durables et solides.

Des verres pour vous 
aider à protéger vos yeux 
des UV et d’une partie de 
la lumière bleue nocive* 

des écrans.
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Les Innovations Nikon
au service de votre vue
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PROTÉGEZ VOS YEUX
GRÂCE AUX SOLUTIONS VERRES OPTIQUES NIKON

INNOVATION PURE BLUE UV

SAVIEZ-VOUS QUE NOUS SOMMES DE PLUS EN PLUS EXPOSÉS 
AUX RAYONS LUMINEUX NOCIFS* ?
Le soleil mais également les éclairages artifi ciels (LED...) et les écrans 
(smartphone, PC...) sont sources de lumière bleue nocive* pour les yeux.
La santé visuelle est une préoccupation majeure de Nikon Verres 
Optiques. Après avoir inventé les premiers verres fi ltrant la lumière bleue 
nocive*, Nikon innove avec Pure Blue UV.
Ce nouveau matériau fi ltre100% des UV et une part signifi cative de la 
lumière bleue nocive(1,2) pour protéger vos yeux.

INNOVATION TRANSITIONS SIGNATURE® GEN 8™

SAVIEZ-VOUS QUE 9 PORTEURS SUR 10 SE DISENT SENSIBLES 
À LA LUMIÈRE?(3)

Les verres Transitions Signature® GEN 8™ sont parfaits pour la vie 
quotidienne. Ils s’adaptent automatiquement à toutes les situations 
lumineuses pour une vision et un confort améliorés tout engarantissant 
une protection complète contre les UV, la lumière bleue nocive et les 
éblouissements.

Existe en 7 couleurs pour vous permettre d’exprimer votre style 
en associant parfaitement vos verres transitions® à vos montures !

(1) A l’avant du verre, les UV sont bloqués à 380nm. La lumière bleue est bloquée à 100%jusqu’à 404 nm pour les indices 1.6 et 1.67 et jusqu’à 402 nm 
pour l’indice 1.5. (2) Bloque au moins 20% de la lumière bleue nocive jusqu’à 455 nm avec la plus grande toxicité entre 415 nm et 455 nm. (3) Transitions 
Optical Life360 Live WearerTestingin US, France, China (Ifop, 2016-2017); N = 117
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Nos yeux méritent la plus pure des lumières. 
Protection contre les UV et la lumière bleue nocive(1,2)

(1) A l’avant du verre, les UV sont bloqués à 380nm. La lumière bleue est bloquée à 100% jusqu’à 404 nm pour les indices 1.6 et 1.67 et jusqu’à 402 nm pour l’indice 1.5. (2) Bloque au moins 20% de la lumière bleue nocive (jusqu’à 455 nm, 
avec la plus grande toxicité entre 415 nm et 455 nm). Les verres ophtalmiques et les montures associées Nikon sont des dispositifs médicaux de classe I constitutifs d’un produit de santé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage 
CE. Equipements remboursables par les organismes d’assurance maladie. Nikon® est une marque déposée de Nikon Corporation. BBGR SAS au capital de 42.635.385,75 euros – 22 rue de Montmorency, 75003 Paris - RCS PARIS – 302 607 
957 - Mars 2020 - PLV0429

Nouvelle technologie
Nouvelle frontière de performance 

lumiere-souscontrole.fr

Verres Transitions® Gris. Transitions et Transitions Signature sont des marques enregistrées et le logo Transitions est déposé par Transitions Optical, Inc., utilisé sous licence par Transitions Optical Ltd. 
GEN 8 est une marque déposée par Transitions Optical Limited  ©2019 Transitions Optical Limited.  La performance des verres photochromiques est infl uencée par la température, l’exposition aux UV 
et le matériau de fabrication des verres. BBGR SAS au capital de 42.635.385,75 € – 22 rue de Montmorency, 75003 Paris - RCS PARIS – 302 607 957. 
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Toutes les lunettes Acuitis sont des créations originales 

et exclusives dessinées par Frédéric Beausoleil, Artiste 

Lunetier.

Acuitis propose une offre dont la diversité s’exprime au 

travers de la noblesse de matériaux biocompatibles tels 

que la fl eur de coton, la corne de buffl e, le bois, le titane, 

les fi lets de pêche recyclés ou encore le bambou.

Et tout cela à des prix très très doux !

Le savoir-faire
des Maisons Acuitis 

www.acuitis.com





*Ce guide a un caractère informatif et propose des conseils de relaxation visuelle. Il ne vise pas à donner des conseils d’ordre médical relatifs aux troubles visuels, 
ni ne prétend apporter de solution globale aux problèmes de vue. Consultez un médecin ophtalmologiste pour tout diagnostic.  Les verres ophtalmiques Nikon 
sont des dispositifs médicaux fabriqués par la société BBGR. Ils doivent être montés dans des montures ophtalmiques par des opticiens qualifi és. Consultez votre 
ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’informations, ainsi que les éventuelles instructions fi gurant sur l’étiquetage du produit. Ce dispositif médical est un 
produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Nikon® est une marque de Nikon Corporation- BBGR SAS au capital de 
42.635.385,75 euros - 22 rue de Montmorency 75003 Paris– RCS PARIS – 302 607 957. © Crédit photo: Nikon Corp. et Getty Images - Juillet 2020 - AC-BRO0152

PRENEZ SOIN
DE VOS YEUX 


