
  Test d’aide au choix de vos Lunettes Loupe 
 
 
- L’imprimer sur feuille A4. Ne pas faire ce test sur un écran d’ordinateur, 
tablette ou smartphone! 
- Se placer à environ 30 à 35 cm devant la feuille, celle ci doit être bien éclairée 
(sous une lampe ou devant une fenêtre ensoleillée). 
- Oter les lunettes que vous pourriez porter et patientez ainsi 4 ou 5 minutes 
avant de faire le test. 
- Lire chaque encadré en commençant par celui du haut sans forcer sa vision. Le 
premier encadré que vous pourrez correctement lire vous indiquera la 
correction dioptrie qui vous conviendra. 
 
 
 
Votre boutique Lunettesloupe.com vous offre un des plus grands choix du web en lunettes de lecture avec des formes rondes, rectangles et ovales dans tous les designs. Tous les styles, toutes les 
dioptries pour bien voir les petits prix en gros. Profitez de l’offre 3 paires achetées  = Une paire offerte. Si vous lisez confortablement cet encadré, choisissez correction +1 dioptrie sur notre site. 

 
 
Ce test vous permettra facilement d’évaluer la correction qui vous est nécessaire pour lutter contre votre presbytie. Votre boutique d’optique 
lunettesloupe.com est spécialisée dans les lunettes de lecture avec un prix malin et une offre 3 paires achetées, une offerte. Vous lisez aisément cet 
encadré, choisissez la correction 1,5 dioptrie. 

 
 
Votre boutique de lunette loupe Lunettesloupe.com vous propose tous les styles de lunettes presbyte, monture 
ronde, rectangle, ovale avec un large choix de couleur et son offre 3 achetées 1 offerte. Vous lisez ici facilement, 
optez pour une correction+ 2 dioptries 

 
 
Enfin des lunettes de lecture modes et tendances à petits prix avec un large choix de formes sur 
Lunettesloupe.com et son panier malin 3 achetées 1 offerte. Vous lisez correctement ici, 
choisissez +2,5 dioptries. 

 
 

Votre site Français Lunettesloupe.com offre une large collection de 
lunettes loupe classes à prix malins avec l’offre 3 achetées 1 offerte. Vous 
lisez bien cet encadré, optez la correction +3 dioptries 
 
 

Offrez vous des lunettes de lecture tendance à petits prix 
offre le panier 3 achetées 1 offerte. Vous lisez 
confortablement cet encadré, choisissez +3,5 dioptries 
 
 
 
Ce test est une aide pour vous accompagner dans le choix de correction de vos 
lunettes presbyte, il n’est pas un test ophtalmologique précis. Nous vous invitons 
à consulter un ophtalmologue pour faire un suivi fiable et précis. 
 


