OPTIQUE VERGEZ… ET VOUS VERREZ
Depuis 50 ans, on y vient pour le regard bienveillant et compétent que les opticiens portent sur notre précieuse
vue. Optique VERGEZ est une institution reconnue. Proximité, écoute, savoir-faire et technicité, produits
classiques ou tendance… Voyez par vous-même. Par Christelle Taczala
C’est une adresse que l’on connaît parce qu’un ami nous l’a chaudement

opticiens-lunetiers peuvent renouveler et adapter des verres correcteurs

recommandée ou qu’un parent la fréquente depuis des années et qu’il en est

initialement prescrits par un médecin.* Chez Optique Vergez, un service

toujours sorti plus que satisfait. Au point d’y rester fidèle, même s’il doit se déplacer

« basse vision » propose des solutions pour les déficients visuels,

de loin. Bref, c’est une excellente adresse lilloise. Incontournable à plus d’un titre.

telles des loupes numériques… Les techniques les plus innovantes sont
utilisées en collaboration avec ESSILOR le meilleur fabricant français.

Au-delà du savoir-faire, le savoir… être
Sur le fronton du magasin qui fait l’angle des rues Masséna et Nationale,

Pour les fashionistas, les sportifs, les enfants…

c’est toujours le nom de Vergez que l’on peut lire en lettres bleues.

Fred, Cartier, Bulgari, Swarovski, Tag Heuer, Porsche Design, Mikli... les

Majuscules. Un nom qui rassure, qui fait partie intégrante du paysage du

créateurs sont là. Quand les montures se font bijoux, parures, accessoires

quartier depuis un demi-siècle. Depuis 2002, c’est Alexandre Fol, Opticien

de mode purs… Sur les murs exposés ou dans les tiroirs cachés, parmi

Optométriste, à la tête d’une équipe dynamique de 6 personnes dont 3

plus de 2000 références, vous trouverez sans aucun doute lunettes à vos

opticiens, qui tient les rênes de la vénérable maison. Alexandre Fol et

yeux. Couleurs, formes et matières (en bois et même en corne de buffle),

son équipe perpétuent les valeurs qui ont fait la réputation de l’enseigne

vous pourrez oser tous les effets, du plus classique au plus original.

fondée par son prédécesseur : un incontestable savoir-faire, mais aussi

Optique VERGEZ présente aussi une collection importante de solaires,

le conseil, la proximité… et le sourire. « Ce que j’aime par-dessus tout

signés Ray Ban, Vuarnet ou Dior. Les sportifs, golfeurs en particulier,

c’est le contact avec les clients, confie le gérant. Prendre le temps de

apprécieront la technicité des Rudy Project. Enfin, quand ils découvriront

les écouter, comprendre leurs attentes et participer à leur bien-être. »

les superbes montures Tropique et ExcaltCycle, les enfants ne verront
plus le fait de porter des lunettes comme une punition. Bien au contraire.

Vision et précision high-tech
Dans la vitrine, des jumelles et des longues-vues équipées de GPS font
de l’œil aux passionnés d’astronomie. Au fond de la boutique récemment
réagencée , l’atelier recèle des appareils de mesure sophistiqués, grâce
auxquels votre vue est examinée avec précision. Depuis 2007, les
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