Votre paire de verres Progressifs
Méga Optic
Votre opticien, Partenaire de Méga Optic, vous propose une large
gamme de verres progressifs fabriqués avec soin dans notre usine,
intégralement en France.
Pour définir au mieux votre type de verre progressif, votre opticien aura
pris soin de prendre en compte :
L’ordonnance établie par votre ophtalmologiste,
Le choix de la monture,
L’utilisation de votre équipement (sport, bureau, plein air…),
Votre morphologie,
Si s’agit d’une première lunette ou non,

Ainsi, quel que soit le verre sélectionné dans notre gamme, Méga Optic
lancera la fabrication de votre paire de verres en tenant compte de ces
différents critères relevés par votre opticien.
Au travers de cette paire de verres progressifs, Méga Optic espère
vivement que vous apprécierez la qualité de travail de votre opticien
ainsi que tout le savoir-faire français qui est exploité dans la réalisation
de votre paire de verres.

La direction
Méga Optic

www.mega-optic.com

mo

3DHD NG
ou 3 dimensions de haute définition nouvelle génération

Technologie
Le 3DHD NG est un verre progressif Free Form haut de gamme qui bénéficie des dernières
technologies de surfaçage Free Form . Il allie la simplicité d’adaptation avec la standardisation.

Performance
Le 3DHD NG est optimisé pour tous et calcule la convergence pour favoriser la vision
dynamique et binoculaire du porteur. Ces grandes zones de visions utiles contribuent à
une vision haut de gamme.

Confort
Le 3DHD NG combine la douceur de la progression de la vison de loin à la vision de près
ainsi que la largeur des champs visuels pour une adaptation facile et très rapide.

Avantages
2 mois de garantie adaptation
compatible avec tous les types de montures.
Son ovalisation permet de combiner le résultat esthétique à la performance optique.

Bénéfices porteur
De fabrication 100% française, le 3DHD NG est le verre progressif haut de gamme de
Méga Optic qui s’adapte dans toutes les circonstances aussi bien pour les primos
accédants que pour le remplacement d’une paire de verres progressifs d’autre provenance.

MR B
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Méga Résistant Bleu, Durci,
SAR Multicouche, Filtre protecteur UV
et thérapeutique contre la lumière bleue.
Le traitement MR B est un filtre qui contribue à optimiser la protection contre les effets nocifs
de la lumière bleue.
La lumière bleue, située à l’extrémité du spectre lumineux visible (très proche
des Ultra-Violets) est constituée en partie de rayons nocifs (entre 415 et 455 nm)
qui accentuent, entre autres, les troubles du sommeil et les risques de DMLA.
Le traitement MR B filtre ces rayons nocifs en face avant, et préserve les qualités
essentielles de la lumière bleue en face arrière (entre 460 et 495 nm).
Particulièrement conseillé pour une utilisation sur écran, tablette ou avec des sources de
lumière à LED, le MR B contribue à votre bien-être et garantit votre santé visuelle.
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Label Origine France Garantie
sur nos verres 3DHD NG et PRISMA
®
BVCert. 6166882 sauf Transitions et Polarisants.

www.mega-optic.fr

MR UV
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Méga Résistant, Durci, Antistatique,
Oléophobe, Super Hydrophobe et Anti UV.
Issu des dernières technologie de traitement, le MR UV associe toutes les grandes
qualités techniques des verres antireflet avec des avantages supplémentaires :
une résistance encore plus accrue aux rayures, une facilité d’utilisation incomparable et
une protection UV maximale.
Résistance : La couche supplémentaire Méga Résistante aux traitements durci,
antireflet, hydrophobe et antistatique, garantit une résistance optimale du verre quasiment comparable aux verres minéraux.
Utilisation : Le MR UV permet une facilité d’utilisation incomparable grâce à sa facilité
de nettoyage.
Transparence : Il contribue à une exceptionnelle transparence du verre pour
une meilleure transmission de la lumière et un confort visuel inégalé.
Protection UV : Le traitement filtre 100% des UV en face arrière et le substrat coupe
100% des UV en face avant.
Esthétique : Le MR UV bénéficie d’un effet résiduel légèrement vert pour une esthétique parfaite.
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Technologie
Le PRISMA est un verre progressif traditionnel, qui profite d’une technologie qui a fait ses
preuves depuis de longues années.

Performance
D’utilisation simple, le PRISMA est un verre progressif qui bénéficie d’un très grand champ
de vision de loin et s’adapte à tous les porteurs cherchant à privilégier cette zone de
vision.

Confort
Le PRISMA sollicite peu la vision dynamique ce qui le rend très franc d’usage. Ce verre
procure une vision nette et dégagée pour un usage quotidien.

Avantages
2 mois de garantie adaptation
Compatible avec tous les types de montures, il fait partie des rares verres progressifs
encore disponibles en minéral et pouvant s’adapter sur de très grandes montures.

Bénéfices porteur
De fabrication 100% française, le PRISMA est un verre progressif qui offre une facilité
d’adaptation, même dans le cas d’un changement de verres d’ancienne génération.
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Technologie
Le P.S.E est un verre progressif traditionnel, fabriqué avec une technologie de surfaçage
100% française.

Performance
Le P.S.E, de par sa gamme de matériaux étroite, est souvent prescrit dans le cadre d’offre
commerciale ou forfait.

Confort
Le P.S.E est un verre progressif qui répond aux attentes des porteurs aussi bien en qualité
de champs visuels, de progression douce que de facilité d’adaptation.

Avantages
2 mois de garantie adaptation
Le P.S.E est compatible sur tous les types de montures et offre une qualité visuelle
particulièrement bonne en verres solaires.

Bénéfices porteur
De fabrication 100% française, le P.S.E est adaptable quel que soit « l’historique » du porteur
et répond en tous points aux attentes générales d’un verre progressif.
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VIPHD ou

Verre Individualisé Progressif de haute définition

Technologie
Le VIPHD est un verre progressif Free Form individualisé. Il procure une vision de haute
définition en toutes circonstances : de loin comme de près, mais également en vision
intermédiaire, grâce aux prises de mesures morphologiques propres au porteur et à sa
monture.

Performance
Le VIPHD optimise les visions binoculaires et dynamiques, quelle que soit la vision
sollicitée, tout en faisant profiter le porteur d’une vision grand angle.

Confort
Le VIPHD procure une vision naturelle de très haute qualité pour toutes les activités et
une meilleure appréciation des reliefs.

Avantages
2 mois de garantie adaptation
compatible avec tous les types de montures, même galbées (en version VIPSport).

Bénéfices porteur
Une paire de verres sur mesure donc unique, de fabrication 100% française, le VIPHD
est la paire de verres progressive très haut de gamme de Méga Optic qui s’adapte dans
toutes les circonstances et pour tout porteur

