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REJOIGNEZ LA LICENCE DE MARQUE

Un accompagnement personnalisé avec des prix d’achat imbattables !
contact@totalaudition.com

EDITO
Afin d’apprécier le monde qui nous entoure, il est
indispensable de prendre soin de notre vue au
quotidien. Sollicitée en permanence, elle joue un
rôle majeur dans notre vie et sa préservation est
essentielle à notre bien-être.
En France, une personne sur deux est concernée par des troubles de la vision.
Grâce aux avancées techniques, à l’arrivée de nouveaux matériaux et aux
nouvelles générations de verres, il est désormais aisé de trouver l’équipement
adapté aux besoins de chacun.
À la fois professionnels de la santé, conseillers, techniciens et visagistes,
ces artisans au service de vos yeux vous guident et vous aident à trouver la
solution, complète et personnalisée, qui vous conviendra le mieux.
Parce que vos yeux ont le droit à ce qu’il y a de meilleur, n’hésitez pas à
solliciter nos opticiens partenaires pour profiter de leur expertise et de leurs
précieux conseils.
À bientôt dans notre réseau,
Benjamin Zeitoun

Directeur de Publication
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#Vision Enfant

LES ENFANTS ET LE SOLEIL
Un capital vue bien préservé

L’été, les rayons du soleil peuvent gravement blesser les yeux de vos enfants et
entrainer, plus tard, des maladies oculaires graves.

Pexels.com

Les yeux sont
composés de
plusieurs éléments
essentiels pour une
vision nette
La cornée : film transparent protégeant l’iris et la pupille, il absorbe
une partie des UV.
❶

La rétine : située sur le fond de
l’oeil, elle est la plus sensible aux
UV.
Pexels.com

❸

Chez les enfants, le cristallin est
plus clair, il va donc être plus perméable aux rayons ultra-violets.
Ces derniers vont donc traverser le
cristallin jusqu’à atteindre la rétine.
Pour y remédier, choisissez pour
vos enfants des lunettes de soleil
de catégorie 3-4, elles leur offriront
une protection optimale.
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Pexels.com

Le cristallin : très sensible, il est
également acteur dans l’absorption
des UV. Contrairement à la cornée,
les cellules du cristallin ne se renouvellent pas. Il devient de plus
en plus trouble au fur et à mesure
de l’exposition aux rayons du soleil.
❷
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#Vision Verres

VERRES PHOTOCHROMIQUES
Le confort à tout instant

Pexels.com

Appelés aussi verres à teinte
variable, les verres photochromiques ont la particularité de s’adapter aux
variations de lumière. En intérieur, ces verres sont aussi
clairs que des verres blancs
et reprennent une teinte
foncée en extérieur sous
l’effet des rayons UV (même
en l’absence de soleil).

Pexels.com

Ces verres ont la particularité de s’adapter aux variations de lumière. Ils deviennent
foncés en extérieur sous l’action des UV et blancs en intérieur.

Des avancées
techniques
considérables
Aujourd’hui, grâce à la diversité des matières, les verres
photochromiques sont plus
légers, leur vitesse de réaction a considérablement augmenté, ils sont disponibles
dans de nombreuses teintes
et peuvent s’adapter à tous
types de lunettes, de corrections et de situations.
N’hésitez pas à demander une
démonstration à votre opticien.

les Avantages
Un confort de port en
toute circonstance grâce à
une protection permanente
des yeux sensibles à la lumière extérieure.
❶

Un filtre UV qui protège
les yeux des effets néfastes
des UV quelle que soit l’intensité lumineuse.
❷

LE MAG DE LA VISION MAGAZINE N°10 - AUTOMNE - HIVER 2019-2020

PAGE

7

#Vision Sport

SPORT ET VISION
Le duo gagnant

Porter des lunettes en toutes circonstances peut parfois s’avérer gênant. Pourtant, il
est tout aussi inconfortable de pratiquer une activité physique sans y voir clair.

Pexels.com

À chaque sport
son optique, faites
votre choix
Aujourd’hui, de nombreuses solutions existent pour vous équiper
sans impacter vos performances.

Ce sont des sports intenses, notre
regard est souvent dirigé vers le bas
et avec l’apesanteur, les lunettes
tombent. Optez, pour des lunettes
avec une armature solide et enveloppante pour une bonne tenue
tout au long de l’activité. Equipez
votre monture de verres polarisants (diminuant les reflets dus à
la réverbération) avec une teinte
claire (jaune-vert) pour restituer au
mieux les couleurs en cas de faible
luminosité sont à privilégier.

Pratiquées parfois dans des conditions extrêmes, ces activités soumettent les yeux à de multiples
agressions : UV, infrarouges, réverbération, éblouissement… Des
verres de catégorie 3 avec une
protection 100% UV sont conseillés. Côté monture, optez pour des
formes très enveloppantes offrant
une bonne protection latérale. Des
verres polarisants bruns, anti-buée
et anti-reflet apportent pour ce
genre de sports le meilleur confort.
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Ski, Alpinisme, Trekking

Pexels.com

À vélo, en roller, en course à pied…
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RUN
RIDE

JUMP!

*

With the innovative
developed by SPECT Eyewear! *
* Cours, bouge, saute avec le système innovant de double branche développé par SPECT Eyewear!

#Vision Bien-être

TRAVAIL SUR ÉCRAN
Remédiez à la fatigue visuelle

Nous sommes nombreux à passer plusieurs heures par jour devant un écran et cela
pèse beaucoup sur nos yeux. Voici quelques précautions d’usage :

Pexels.com

La réverbération sur le
bureau, les murs et les reflets sur l’écran altèrent le
contraste visuel. Tentez
d’éliminer les sources de
lumière à l’origine de ces
reflets.

Réglez votre
écran
Ajustez la luminosité de
votre écran à celle de votre
environnement de travail.
Vous devriez différencier
facilement le texte du
fond. Pensez à bien régler :
la taille des caractères, l’inclinaison de votre écran et
de votre chaise.
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Clignez des
yeux & Faites
des pauses
Pensez à faire des pauses
régulières pour regarder
des objets éloignés et clignez des yeux. Attention,
si vous travaillez dans un
environnement à l’air trop
sec comme par exemple un
bureau climatisé.

Pixels.com

Pexels.com

Soignez
l’éclairage
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#Vision Bien-être

GYMNASTIQUE OCULAIRE
Prenez soin de vos yeux

La gymnastique oculaire est une méthode simple et efficace pour améliorer la vision
en tonifiant le système musculaire de l’œil.

Pexels.com

Le principe
La fatigue oculaire est généralement liée au travail visuel à distance
fixe (écran, ordinateur, couture,
tv…).Nous possédons tous autour
de chaque œil six muscles qu’il est
possible d’exercer. La gymnastique
oculaire est un moyen naturel pour
faire travailler ces muscles et bénéficier d’un meilleur confort visuel.

Remuscler sa vision
binoculaire

Pexels.com

Pour soulager la fatigue oculaire, il
faut rééduquer la convergence, le
mécanisme au niveau du cerveau
qui fait converger le regard pour
obtenir une vision binoculaire. En
d’autres termes, c’est la faculté
de faire travailler les deux yeux,
comme un seul, en parfaite coordination et harmonie.

À retenir
La gymnastique oculaire ne suffit pas pour bien prendre soin de
vos yeux. Une bonne hygiène
de vie, une alimentation saine
et une bonne dose de sommeil
sont également requises. Pour
des yeux en pleine forme, faites
le plein de carotène et de vitamine A (carottes, épinards …),
évitez de fixer trop longtemps
les écrans. L’excès de tabac et
d’alcool peut avoir une incidence négative sur la vision et
entraîner une fatigue oculaire.
Enfin, n’oubliez pas de bailler et
de cligner des yeux pour activer
les glandes lacrymales afin d’hydrater vos yeux.
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#Vision Santé

LA BASSE VISION

Causes et Solutions de la malvoyance
Avec l’augmentation de l’espérance de vie dans le monde, de plus en plus de problèmes
de vision se développent parmi les seniors.

Les causes de déficience visuelle sont multiples. Voici les
plus communes d’entre elles :
❶

Le glaucome

La Dégénérescence Maculaire
Liée à l’Age (DMLA)
❷

❸ La rétinopathie diabétique et la

Les loupes grossissantes améliorent le confort de lecture
et diminuent l’éblouissement.
❶

Les télé-loupe agrandissent
la perception d’un tableau noir
sans équipement supplémentaire.
❷

Les télé-agrandisseur, peuvent
grossir l’image jusqu’à 50 fois.
Elles permettent d’écrire, de lire
et même de lier l’appareil à un ordinateur grâce à son écran HD.
❸

Pexels.com

cataracte.

Les solutions

pixabay.com

Les principales
causes de déficience visuelle

Les traitements orthoptiques
Les traitements orthoptiques permettent d’améliorer le quotidien des personnes
malvoyantes. Ils s’adressent à tous et contribuent à corriger les problèmes de vue
de chacun, quel que soit l’âge, l’ancienneté de la déficience ou son type. Ils permettent de minimiser le handicap visuel, voire même de le diminuer.
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#Vision Santé

OPHTALMOLOGISTE
Quand doit-on consulter ?

Pour préserver votre capital vue et dépister le plus tôt possible d’éventuelles afections,
la visite chez votre ophtalmologiste est indispensable.

Pixels.com

Faites des
contrôles
réguliers

Certains antécédents familiaux (diabète, glaucome, cataracte…) augmentent votre risque de
développer un trouble visuel. Dans ces cas, un suivi
régulier chez l’ophtalmologiste s’impose.
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Pexels.com

Dès la petite enfance, les
visites régulières sont très
importantes. Elles permettent de dépister rapidement des problèmes de vue
comme la myopie, l’astigmatisme, l’hypermétropie…
En l’absence de trouble manifeste et jusqu’aux environs de la quarantaine, un
Après 40 ans, les viexamen tous les 5 ans est
sites de contrôle doivent
conseillé.
être
plus
fréquentes,
d’une visite tous les 3
ans jusqu’à une visite
par an à partir de 60 ans.
À partir de 50 ans, la dégénérescence maculaire liée
à l’âge (DMLA) : Maladie
de la rétine qui affecte la
vision centrale et nécessite
d’être dépistée et d’être
suivie par votre spécialiste.

Le saviez-vous ?
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#Vision Shopping

MTI1916
EASTON-003

BOW-002P
SZV234

WHSEATOSKY02
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#Vision Shopping

TELFORD-002

MAUS182303

MTIS 1923
VNR233

SONIC-003P
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#Vision Caritative

LE BENJAMIN SHOW
L’association Princesse Margot

Au théâtre de Dix Heure, pour la 5ème édition du Benjamin Show,
humoristes et chanteurs se sont réunis pour la bonne cause.

Le Benjamin Show a
encore une fois ravi
le public !
Suite au succès des années précédentes, le « Benjamin Show » a fait
son grand retour sur les planches
du Théâtre de Dix Heures, les Jeudis 26 Mai et 4 Juillet 2019 à 20h.
Un spectacle riche en émotion et
en générosité au profit de l’association Princesse Margot, présenté
par Benjamin Zeitoun.

À
20h

JEUDI 4 JUILLET 2019

Benjamin
Show
UN PLATEAU D’ARTISTES MOBILISÉ AU PROFIT
DE L’ASSOCIATION PRINCESSE MARGOT

THÉÂTRE DE DIX HEURES

Une remise de
chèque d’une valeur
de 7 000 € à l’Association !
Avec la présence de Muriel Hattab,
présidente de l’Association Princesse Margot et de nombreux Artistes.
Faites un don :
www.princessemargot.org
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#Vision Caritative

Brahms

Paul Mirabel

Tex

Soem

Ava Taieb

Richard Hervé

Benjamin Zeitoun

Alexandre Bracka

Remise du chèque à la présidente de l’association Princesse Margot
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#Vision Culture

THÉÂTRE DE DIX HEURES

Le lieu culturel incontournable de Montmartre
Fondé en 1925, le Théâtre de Dix Heures fut un représentant du célèbre «esprit
montmartrois». Aujourd’hui il est devenu le lieu parisien dédié à l’humour.

Historique
Cet ancien cabaret au coeur de Pigalle est
repris par Roger Ferréol qui le rebaptise
Théâtre de Dix Heures, en référence au roman de Georges Courteline, Les Linottes
(1912)

En 2015, le théâtre a été repris par Roméo
Cirone, accompagné d’Eric Delcourt à la
direction artistique.

Un temple du rire

theatrededixheures.fr

Michel Joyeau et Michel Miletti en reprennent la direction en 1990 – en partenariat avec Juste pour Rire en 2007.
Depuis, des artistes de renom ajoutent
leur pierre à l’édifice : Muriel Robin, Elie
Semoun, Franck Dubosc, Patrick Bosso,
Stéphane Guillon, le Jamel Comedy Club
mais aussi Marie-Paule Belle, Hervé Vilard...

Adresse : 36 Boulevard Clichy 75018 Paris
Accès : Pigalle (

2 et

12)

Réservations : 01 46 06 10 17
www.theatrededixheures.fr
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#Vision Culture

nos coups de cœur

CAROLINE LOEB

CIEL, MA BELLE-MÈRE !

Théatre l’Archipel,
75010 Paris

Théâtre Edgar,
75014 Paris

SAMEDI À 17H30

CORINNE
ZARZAVATDJIAN

POURANG
« LABYRINTHE »

Le Mélo d’Amélie,
75002 Paris

La Comédie de Paris,
75009 Paris

Retrouvez les prochaines dates sur Billets-Réduc
www.billetreduc.com
LE MAG DE LA VISION MAGAZINE N°10 - AUTOMNE - HIVER 2019-2020
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#Vision Lunettes

RENOUVELEZ VOS LUNETTES
Une démarche symplifiée

Depuis Avril 2017, vous pouvez directement vous adresser à votre opticien pour
procéder à leur renouvellement.

pixabay.fr

Quelles sont les
obligations pour
renouveler vos
lunettes sans
ordonnance ?
Pour vous :
❶

Être âgé de plus de 16 ans.

❷ Posséder une ordonnance de

moins de 3 ans.
Pour l’opticien :

Procéder à un examen de
vue dans un espace dédié pour
préserver votre intimité et assurer le bon renouvellement de
vos lunettes.
❶

Cas particulier :
Si l’examen de vue pratiqué
par votre opticien révèle une
presbytie jusque-là ignorée,
une nouvelle ordonnance
délivrée par votre ophtalmologiste sera nécessaire. Le
renouvellement de lentilles
n’est pas concerné par ce dispositif.

Vous informer que l’examen
de vue n’est pas un acte médical.
Informer votre ophtalmologiste en cas de nouvelle correction.
❸

pixabay.fr

❷

❹ Vous remettre un devis gratuit et détaillé avant la conclusion de chaque vente.
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#Vision Lunettes

LES VERRES CORRECTEURS
Comment bien les choisir?

Le choix de la monture est plus évident que le choix des verres, pour cause, les
différents types de verres, de surfaces et de traitements.

En effet, il existe
3 types de verres
correcteurs
différents :
Les verres minéraux : résistent aux rayures et aux
agressions.
❶

Les verres organiques :
en plastique, donc légers et
s’adaptent à tous types de
montures.
❷

Les verres polycarbonates :
les plus résistants aux chocs.
pixabay.fr

❸

Outre les types
de verres il
existe aussi 4
types de
surfaces :
Les verres unifocaux : simple
foyer qui corrige la presbytie,
l’hypermétropie ou la myopie.
❶

Les verres bifocaux : double
foyer permettant de voir de
près mais aussi de loin avec une
séparation nette des zones optiques.
❷

Les verres progressifs :
comme pour les bifocaux, permettent une vision de près et
de loin mais sans délimitation
visible des zones optiques.
❸

Les verres de proximité :
idéals pour corriger la presbytie, ils permettent de voir de
près mais également dans la
zone intermédiaire.
❸
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#Vision Lentilles

LENTILLES
Mode d’emploi

Le port de lentilles n’est pas sans risque pour la santé de vos yeux. Afin d’éviter toutes
complications, des règles strictes sont à respecter.
Guide pratique pour prendre soin de ses lentilles au quotidien :

Les bons gestes

Placez la lentille dans le
creux de votre main, ajoutez quelques gouttes de
votre solution et massez-la
délicatement.
Rincez vos lentilles abondamment avec le produit
et placez-les dans leur étui.
Remplissez chaque case de
l’étui avec la solution.

Refermez les couvercles
hermétiquement et laissez tremper vos lentilles.
Rincez
régulièrement
votre étui avec la solution
et laissez-le sécher à l’air
libre.Pensez à changer régulièrement votre étui à
lentilles. Celui-ci ne peut
être utilisé plus de deux
mois consécutifs.

Pexels.com

Lavez-vous et séchez-vous
les mains avant toute manipulation. Immédiatement
après le retrait, nettoyez et
désinfectez vos lentilles
avec une solution adaptée.

Les contres indications du port de lentilles
❶

Ne portez pas vos lentilles si elles vous semblent plissées, abîmées ou sèches.

❷

Ne gardez pas votre solution de conservation et de nettoyage plus de 24h.

❸

N’utilisez jamais de solution pour les lentilles souples pour des lentilles rigides
et inversement.

LE MAG DE LA VISION MAGAZINE N°10 - AUTOMNE - HIVER 2019-2020

PAGE

22

#Vision Beauté

LES LENTILLES ET LE
MAQUILLAGE

L’art de sublimer votre regard
Maquillage et lentilles de contact ne sont pas incompatibles. Il suffit d’adopter les
bons gestes pour éviter toute gêne.
Conseils et astuces pour une application sans complication :

Application :
Adoptez les
bons gestes

Nettoyez bien votre visage et assurez-vous que
vos mains soient propres
et sèches avant de mettre
vos lentilles et de commencer à vous maquiller.

Utilisez des produits cosmétiques exempts d’huile
et de parfum, ils sont difficiles à enlever des doigts et
de la peau. Optez pour un
fond de teint à base d’eau,
ceux à base de crème
peuvent laisser un film sur
vos lentilles. Privilégiez les
fards à paupières liquides,
crème ou gel.

Ôtez toujours l’excès de
votre poudre autour des
yeux. Apposez votre fard
à paupières grâce à une
éponge au lieu d’un pinceau. N’appliquez jamais
l’eye-liner sur le bord de
l’oeil pour éviter toute irritation.

pixabay.fr

pixabay.fr

Utilisez des
cosmétiques
adaptés

Pexels.com

Nettoyage du
visage : Une
étape cruciale
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#Vision Light Optical

LIGHT OPTICAL
Histoire de la Marque

Depuis maintenant 13 ans Light Optical accueille ses clients dans ses 4
boutiques en Ile-de-France et propose d’entrer dans son univers mêlant
l’optique et l’artistique.

Le savoir-faire
Nos Opticiens Visagistes
et Experts de la Vue proposent de nombreuses collections de créateurs, des
grandes marques internationales incontournables
de l’univers de l’optique et
accompagnent ses clients
pour un conseil sur-mesure.
L’enseigne prend le pari de
trouver à chacun sa paire
de lunettes, pour un maximum de confort de de plaisir.

Le sur-mesure
Pour apporter une expérience inoubliable à
sa clientèle, Light Optical s’est spécialisé dans
les lunettes sur-mesure.
Parce que chaque visage
est unique, il faut lui apporter l’équipement adéquate. C’est en partenariat
avec l’une des plus grande
Maison du Sur-Mesure
que Light Optical répond
aux plus exigeants de ses
clients. Ainsi, Benjamin
Zeitoun présente cette
gamme spécialisée sur rendez-vous.

Les services et
avantages
- Le conseil
Pour être conseillé sur le
choix d’une monture qui
sera la mieux adaptée à la
morphologie et à aux besoins en fonction des corrections de chacun.

13

Ans D’expérience

4

- La qualité
Pour bénéficier d’une garantie et d’un suivi, pour les
réparations et les réglages,
tout au long de la durée de
vie des lunettes.

Boutiques

- Les meilleurs tarifs
Pour bénéficier de tarifs
compétitifs, souvent moins
chers que ceux pratiqués
par les grandes enseignes.

Marques et créateurs

- Une garantie 3 ans
Pour profiter de la qualité avec la possibilité de
bénéficier d’une garantie
étendue à 3 ans.

50

98%

De clients satisfaits

- De l’événementiel
Light Optical organise régulièrement des soirées et
autres évenements afin de
faire de ses magasins des
véritables lieux de vie.
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#Vision Light Optical

LUNETTES SANS FRONTIÈRE
L’Opticien Engagé !

Light Optical en partenariat avec l’association Lunettes sans Frontière, se
mobilise pour les plus démunis.

Lunettes sans Frontière est
une association créée par le
Père François Mayer, professeur de théologie au couvent des Capucins en 1974.

Où vont les lunettes ?
C’est dans la commune française de Hirsingue depuis
1974, qu’une trentaine de
bénévoles trient les lunettes
collectées, inscrivent les
dioptries sur chaque verre
et font des colis de 2 et 3
kilos qui sont acheminés en
France, en Afrique, en Asie,
en Amérique du Sud et en

EyeNeedView

Vos anciennes paires de
lunettes s’entassent dans
vos tiroirs et ne savez pas
quoi en faire ? Elles peuvent
retrouver une seconde vie
auprès des populations
n’ayant pas accès aux verres
correcteurs dans les pays en
voie de développement.

Sophie Bachelier

Europe, et sont envoyés gratuitement à des personnes
compétentes dans des cliniques, des dispensaires
et des missions qui en font
bénéficier aux malvoyants
et aux plus démunis de leur
pays.

lunettes sans
frontière

Des chiffres Spectaculaires :
- Environ plus de 80 000
paires de lunettes mesurées
et envoyées par an
- Plus de 40 colis envoyés
par semaine

anciennes lunettes de vue,
lunettes de soleil, montures, étuis dans l’un de nos
magasins.Des boîtes fabriquées main pour l’occasion,
ont été mises en place dans
chaque boutique Light Optical. De nombreuses paires
de lunettes qui ne sont plus
adaptées à la vue de leurs
propriétaires peuvent encore rendre de grands services à des personnes qui ne
peuvent s’en procurer, notre
objectif est de leur donner
une seconde vie. Pour remercier les clients de leur
participation, Light Optical
leur offre une remise exceptionnelle d’un montant pouvant aller jusqu’à 150€.

www.lightoptical.fr

l’engagement
light optical
Light Optical se mobilise
en faveur des malvoyants
en participant à la collecte
de lunettes organisée par
l’association Lunettes Sans
Frontière. Pour participer à
cette action, apportez vos
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#Vision Conseil Morpho

CONSEIL MORPHO

Des lunettes pour chaque visage

Si votre visage est
rond… Des montures fines et rondes
accuseront la forme du visage et souligneront votre coté «juvénile». Des montures aux angles arrondis, carrés, ovales
ou encore papillonnantes atténueront
la rondeur du visage. De fines montures
colorées et vives mettront en valeur vos
yeux.

Si votre visage est
triangulaire… Si vous souhaitez

atténuer la finesse de votre menton,
choisissez des lunettes fines qui ne
chargent pas la partie supérieure du visage. Les montures à verres percés sont
idéales. Evitez les montures trop larges
qui déborderaient des tempes.

Si votre visage est
ovale… La forme «ovale» représente

80% des visages. Toutes les formes de
lunettes sont permises, évitez toutefois des lunettes trop larges. En cas de
visage très allongé, il peut être conseillé,
une lunette très visible (couleur sombre
par exemple) qui coupe le visage en
deux.

Si votre visage est
rectangulaire… Des montures

ovales assez larges sont conseillées.
Adoucissez le visage par le choix de
montures aux bords plutôt arrondis et
fins de préférence. Le choix d’une monture à forme géométrique et anguleuse
peut accentuer le coté «autoritaire» du
visage.
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DÉCOUVREZ
NOTRE NOUVEAUTE :
VISIONER VR 2.0
LES VERRES EN RÉALITÉ VIRTUELLE ! UNE EXPÉRIENCE
I N O U B L I A B L E E T I N T E R A C T I V E AV E C N O T R E N O U V E A U
SYSTÈME OCULUS.

P O U R T O U T R E N S E I G N E M E N T C O M P L É M E N TA I R E M E R C I D E
C O N TA C T E R N O T R E S E R V I C E C L I E N T A U 0 1 . 3 0 . 1 4 . 4 4 . 5 0 O U
E N V OY E Z U N E M A I L À L’A D R E S S E : S C F R A N C E @ O P TO V I S I O N .C O M .
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NOS MAGASINS
LIGHT OPTICAL LEVALLOIS
2-4, place Henri Barbusse
92300 Levallois-Perret

LIGHT OPTICAL 9e
26, rue Cadet
75009 Paris

01 47 57 98 77

01 42 46 11 63

LIGHT OPTICAL SAINT-CLOUD
6, avenue de Longchamp
92210 Saint Cloud

Flashez-moi

Instagram

01 55 57 02 06

LIGHT OPTICAL 12e
156, rue du Faubourg
Saint-Antoine 75012 Paris
01 43 07 42 69

www.lightoptical.fr

