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DES VERRES 
QUI DONNENT 
DU STYLE
LES LUNETTES SONT LA TENUE, 
ET LA TENUE EST L’ACCESSOIRE
Les montures ont toujours joué 
un grand rôle dans le style, mais 
grâce aux teintes des verres 
TransitionsMD, de plus en plus 
de gens marient une variété de 
formes, de couleurs et de textures 
de montures à différentes teintes 
de verres pour s’affirmer côté 
mode. Les montures les plus 
populaires de la saison sont 
parfaites avec des verres clairs 
ou foncés et permettent aux 
patients de s’offrir des montures 
tendance qui se transforment 
facilement en lunettes solaires 
chics  à l’extérieur. Il ne fait 
aucun doute que les verres 
photochromiques auparavant 
purement fonctionnels, comme 
les verres Transitions, sont 
maintenant de plus en plus prisés 
par les porteurs de lunettes pour 
peaufiner leur style.

LES TENDANCES 
EN MATIÈRE DE 
MONTURES
STYLES ET COULEURS TENDANCE
Les montures d’aujourd’hui 
sont parfois classiques, rétro, 
surdimensionnées, audacieuses, 
futuristes ou avant-gardistes. De 
plus en plus de gens osent les 
bleus, les roses et les violets.   

LES VERRES QUI AJOUTERONT 
AU LOOK
Les verres Transitions sont offerts 
en gris, en brun et en vert graphite 
pour ajouter du style à n’importe 
quelle monture. Soyez audacieux 
en optant pour des couleurs avant-
gardistes, comme les verres vert 
graphite avec une monture bleue, 
les verres gris avec une monture 
violette ou les verres bruns avec 
une monture écailles de tortue. 
Vous ferez tourner toutes les têtes!
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Quant à la mise en marché en ma-
gasin, ne lésinez pas sur le style! 
Rendez votre clinique interactive 
afin que les patients puissent 
découvrir de nouveaux produits et 
assurez-vous d’intégrer les verres 
dans la conversation grâce aux res-
sources suivantes :

• Panneaux numériques;
• Témoignages;
• Démonstrations virtuelles;
• Démonstrateurs de rayons UV;
• Présentoirs de lunettes  
 comportant différentes montures 
 et types de verres Transitions.

Les verres TransitionsMD 
Signature® vert graphite – 
complètement activés et 
désactivés



DES VERRES POUR TOUS LES 
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Transitions, la spirale, Transitions Signature, XTRActive et Vantage sont des marques déposées de Transitions Optical inc., utilisées sous licence par Transitions Optical limitée. 
© 2017 Transitions Optical limitée. La réaction photochromique varie en fonction de la température, de l’exposition aux rayons UV et du matériau de fabrication des verres.

QUI CONVIENNENT AU STYLE 
DE VOTRE PATIENT ET QUI 
AMÉLIORENT SA VISION

QUI CONVIENNENT AU STYLE 
DE VIE DE VOTRE PATIENT

Protection accrue contre la lumière 
– à l’intérieur, à l’extérieur et même 
dans la voiture
• Offerts en gris, en brun et en  
 vert graphite

Ils sont entièrement clairs à 
l’intérieur et réagissent mieux à la 
lumière à l’extérieur
• Offerts en gris, en brun et en  
 vert graphite

Les verres Transitions vert graphite 
Vision naturelle et contrastes 
améliorés 

Les verres Transitions gris  
Teinte neutre pour la vision la plus 
naturelle

COMMUNIQUER 
AVEC LES 
PATIENTS
EFFECTUEZ DES 
RECOMMANDATIONS SELON LE 
STYLE DE VIE
Chaque patient est unique et peut 
être à la recherche de choses 
différentes pour sa prochaine paire 
de lunettes. Quand le patient est 
assis sur votre chaise, discutez avec 
lui pour en apprendre davantage 
sur son style de vie et son style 
personnel. Déterminez ses besoins 
et adaptez-vous pour l’aider à 
trouver des options tendance et 
fonctionnelles.

SOCIALISEZ 
Devenez une ressource pour la 
prochaine paire de lunettes de 
vos patients en communiquant 
avec eux dans les réseaux sociaux. 
Inspirez-vous des ressources 
suivantes :

• Le quotidien;
• Les autres professionnels de 
 l’industrie de l’optique-lunetterie;
• Les vedettes;
• Les entreprises de montures et 
 les marques de mode.
 
Parlez des verres TransitionsMD dans 
les réseaux sociaux en présentant 
les verres clairs et les verres 
activés côte à côte. Plongez vos 
verres Transitions dans la réalité 
et montrez comment ils peuvent 
donner du style, peu importe la 

situation! 

Se polarisent au fur et à mesure 
qu’ils s’assombrissent et procurent 
une vision sensiblement plus nette 
et plus claire
• Offerts en gris

Pour en savoir davantage ou pour obtenir du matériel 
pour votre clinique, rendez-vous à Transition.com

Les verres Transitions bruns  
Font ressortir le plus les contrastes 
et rehaussent le plus les couleurs


