
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 NIKON VERRES OPTIQUES

VISION SPA DE NIKON 
VERRES OPTIQUES : 
UN ESPACE DE BIEN-ÊTRE, 
ENTIÈREMENT DÉDIÉ  
AUX YEUX

Les Français connaissent les routines bien-
être pour prendre soin de leur visage ou de 
leur corps. Mais les yeux, organes essentiels, 
ne font souvent pas partie des habitudes du 
quotidien.

C’est pourquoi, cette année, durant les mois 
de mai et juin, Nikon Verres Optiques, 
fabricant de verres ophtalmiques de 
haute précision, parcourt la France et 
déploie une structure itinérante dans 
7 villes de France dédiée au repos et à la 
relaxation des yeux.

NIKON VERRES OPTIQUES

VOS YEUX AUSSI
ONT BESOIN
DE REPOS.

VENEZ TESTER VOTRE VUE*

ET BÉNÉFICIER D’UN INSTANT DE RELAXATION

*Les tests de vue - réalisés par nos opticiens diplômés - ne constituent pas un examen médical et n’ont pas valeur de diagnostic. Pour un bilan complet de la vue, consultez régulièrement un médecin ophtalmologiste. Dispositifs médicaux, consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’informations. 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 - Mai 2018

Une « bulle bien-être » sur les plus grandes 
places de France dans laquelle les participants 
seront invités à pratiquer des tests de vue1 et à 
bénéficier de conseils auprès de professionnels 

de la vision. En effet, ce 
tour de France a pour but 
de donner les clés pour 
comprendre l’importance de 
la santé visuelle et prendre 
conscience de la fatigue 
visuelle que nous pouvons 

tous connaître. Cette fatigue visuelle peut 
résulter au quotidien d’un trouble visuel, 
de sécheresse oculaire, de nos modes de vie 
connectés, ... 



Nikon Verres Optiques pourra alors 
guider les visiteurs vers différentes 
solutions ou techniques pouvant 
contribuer à la relaxation des yeux.

Lors de cette tournée, Nikon Verres 
Optiques proposera chaque jour 
différents ateliers bien-être2 : cours 
de yoga des yeux, des massages 
et autres astuces pour se « relaxer » 
au quotidien et minimiser les symptômes 
pouvant être liés à la fatigue visuelle qui 
peuvent apparaître en fi n de journée : 
yeux rouges, qui piquent et tirent, vision 
qui se trouble et se dédouble, maux de 
tête…. 

À PROPOS DE NIKON VERRES OPTIQUES
Fondée en 1917, la compagnie se nomme d’abord Nippon Kogaku Kogyo.

Kogaku signifi e « optique ». Depuis toutes ces années, Nikon n’a cessé de capturer et travailler la lumière, et a ainsi 

bâti une marque de légende en optique. Aujourd’hui, Nikon avec son savoir-faire centenaire, est présent dans une 

multitude d’équipements de notre quotidien. Verres optiques, photographie, microscopes, télescopes, scanners 

médicaux, nano composants : l’innovation Nikon, c’est tout cela à la fois !

L’optique et le traitement de la lumière sont au coeur de ce savoir-faire. Chacune des avancées dans l’un de ces 

domaines bénéfi cie aux autres. C’est ainsi que Nikon a toujours su être à la pointe de la technologie. En 1946, les 

verres optiques furent les premiers produits commercialisés pour le grand public, 1 an avant le premier appareil 

photo NIKON.

QUOI ? 

Le Vision Spa de 
Nikon Verres Optiques

QUAND ?

 Du 3 mai à mi-juin

OÙ ? 

Lille, Paris, Nancy,
Lyon, Marseille, 

Toulouse, Nantes

ANIMATIONS ?

 Test de vue, Yoga des 
yeux, Massage crânien, 

Masque relaxant…

 #VisionSpa #VisionTour #NikonVerresOptiques #Visiondexception

CONTACT MEDIAS NIKON VERRES OPTIQUES : 4 rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris
Amandine Chapron / ac@monet-rp.com / Tél : 01 45 63 12 43

(1). Ces tests de vue ne constituent pas un examen médical et n’ont pas valeur de diagnostic. Consultez régulièrement votre ophtalmologiste pour un bilan complet de la vue. (2). Les activités « spa » sont 
réalisées en partenariat avec des personnes qualifi ées professionnellement. 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 
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PALMING

MASSAGE CRÂNIEN MASSAGE DES TEMPES

YOGA DES YEUX

MASQUE RELAXANT 


