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vous facilite la vue...
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Reconnaissable à sa façade qui fait l’angle des rues Masséna et Nationale, Optique VERGEZ est une institution reconnue.
Proximité, écoute, savoir-faire et technicité, produits classiques ou tendance… on y vient pour la qualité du service. Incomparable.
Sur la place de Strasbourg, avec ses lettres bleues inscrites sur le fronton, le

signés Ray Ban, Vuarnet ou Dior est proposée. De même, un vaste choix de

nom de VERGEZ se voit de loin. En majuscules, il semble qu’il soit immuable.

montures colorées est réservé aux enfants. Des modèles particulièrement

Pour autant, à l’intérieur, c’est un univers marqué par la modernité et la haute-

bien adaptés à leur morphologie et leur tempérament…

technicité qui vous ouvre ses portes. Attentifs dès votre entrée, Alexandre Fol
et ses collaborateurs n’ont qu’un souci, celui de vous écouter et de vous guider.

Nouveau et exclusif pour les golfeurs !

Leur aide sera utile. En effet, des plus classiques au plus « tendance », en passant

Les sportifs, golfeurs en particulier, apprécieront la technicité des Rudy

par les montures « high-tech »… pas moins de 2 000 modèles sont exposés !

Project. La marque italienne révolutionne l’optique du sport. Sa ligne « Golf
series » présente des modèles d‘avant-garde qui bénéficient des dernières

Vos yeux entre de bonnes mains

innovations : élimination de la buée, champ de vision maximum, légèreté

Rassurant. Alexandre Fol, opticien diplômé d’état et optométriste, qui tient
les rênes de la maison depuis 2002, a su s’entourer d’une équipe dynamique,
passionnée et aux compétences pointues. Alexandre, Bernard, Nadège,
Caroline, Sophie, Catherine et Pauline sont animés par les valeurs qui font la
réputation de l’enseigne depuis un demi-siècle. Un « savoir-être », mais aussi
un incontestable savoir-faire. La possibilité d’un examen minutieux vous est
offerte. Et si vous souffrez de déficience visuelle, un espace « basse vision »
propose des loupes numériques… Pour tous, l’objectif d’Optique VERGEZ reste
le même : vous faciliter la vue.

Fred, Cartier, Bulgari, Swarovski, Tag Heuer, Starck, Mikli... les créateurs sont
là, incontournables. Vos yeux ne pourront que trouver leur bonheur. Les beaux
jours arrivant, pensez à les protéger : une collection importante de solaires,

exceptionnelle ou interchangeabilité des verres en fonction de la lumière.
Les verres Golf 100™ par exemple offrent un contraste unique permettant
une meilleure visibilité de l’objectif et du paysage environnant. Disponibles
en simple vision ou verres progressifs, les joueurs pourront ainsi garder les
mêmes lunettes pour remplir leur fiche de résultats, scruter l’horizon, viser,
« putter » ou bien réaliser un swing de rêve. Pour que la vue ne soit plus un
point faible. Sur le green… et partout ailleurs.
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