
S I G H T
In

Issue 3 A Free Publication by Independence St., facing Rizk Tower, Sight 1 Bldg., Ashrafieh, Lebanon T: 01 333224   

IN THIS ISSUE...

1

Launching Lafont
Spring-Summer 2009 Sunglasses Collection launched at Visique Optometrists.

You may throw your eyeglasses and still can read very close!
Multifocal contact lenses now available to provide good vision for presbyopic eyes.

Eschenbach for Low Vision
Better vision. Better life.

Visique Optometrists had the
pleasure of launching over a
“wine & cheese” the new 
spring/summer RIVIERA
2009 sunglasses collection
from LAFONT, Paris on April
2nd, 2009, under the patron-
age of the “la Mission
Economique de l’Amabassade
de France au Liban”.
The RIVIERA collection is
inspired from the timeless
charm of the 30’s relaxed 
elegance of summer on the
Côte d’Azur…This season,
Lafont presents around 40
new exclusive colors : for
ladies new lacy acetates, for
men tweeds; very chic textile
effects.
New combination of precious
materials, acetate front with
beta-titanium temples, 
aluminum alloy corner pieces
with rhinestones, acetate
fronts and wood temples with
rivets, etc…

Yes, Visique Optometr is ts
is glad to announce the
launching of a new
contact lens that provide
bet ter comfort, less
on-eye dehydration and
burning.

The contact lens material
can resist dehydration
because i t  contains
phosphorylcholine, a
phosphorylated alcohol
that is present in
mammalian cel l  
membranes and provides
a biocompatibi l i ty that
mimics a cel lular 
interface. In addit ion, i t
resists protein and l ipid
deposit ion. 

“The lens
material is FDA
approved for
patients who
have contact
lens-induced
dry eye.”

Visique Optometrists is
offering you today a free
contac t lens session where
you can have the chance
to try these contact lenses
and experience the 
comfort al l  day long.
Please cal l  to schedule an
appointment.

SAY GOODBYE
TO DRY EYES!

LAUNCHING LAFONT SPRING/SUMMER 2009 COLLECTION
LANCEMENT DE LA COLLECTION LAFONT PRINTEMPS/ETE 2009

“Chic French Life
Style, Discrete
Luxury & Classy
Designs simply
describe what
Lafont Collection
is all about…”

Autour d’une réception “vin et
fromages” que Visique
Optometrists a eu le plaisir de
lancer RIVIERA, la nouvelle col-
lection de lunettes printemps/
été 2009 de LAFONT Paris, et
ceci le 2 avril 2009, sous le
patronage de la Mission
Economique de l’Amabassade
de France au Liban.
La collection RIVIERA est
inspirée du charme intemporel
et de l'élégance décontractée
des années 30 de l'été sur la
Côte d'Azur ... Cette saison,
Lafont présente près de 40 nou-
velles couleurs exclusives: pour
les femmes de nouvelles den-
telles acétates, pour les hommes
du tweed; des effets textiles très
chics. 
De nouvelles combinaisons de
matériaux précieux, des mon-
tures en acétate avec des
branches en bêta-titane, des
recoins en aluminium avec
alliage de strass, des montures
en acétate marié aux branches
en bois avec rivets, etc…

“La collection
LAFONT, c’est le
style de vie chic
typiquement
français, le luxe
discret et les
motifs élégants...”
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1. Reducing cholesterol intake can decrease dry eye symptoms: Dry eye patients who increased their
dietary intake of omega-3 fatty acids and decreased their intake of saturated fat and cholesterol had
fewer symptoms of dry eyes, according to a poster presented by Hanna Bartlett, MCOptom, PhD,
MHEA, FAAO, at the American Academy of Optometry meeting. (Primary care optometry news 2008).

2. Running: Good for eyes, too: Runners may have an ocular health reason to keep up the good habit.
The researchers found that long-term exercise influences the blood levels of nitric oxide and retinal ves-
sel reactivity. “The arteries of the runners don’t dilate as much. We believe their system is used to regu-
lating their blood flow all the time”, according to a poster presented by Helene Kergoat, OD, PhD,
FAAO, and colleagues.

3. Study links outdoor activity with low myopia prevalence in children: Spending more time outdoors
appears to reduce the prevalence of myopia in children and may be associated with a more
hyperopic mean refraction in the 12 year old children, according to a new analysis of data
from the Sydney Myopia Study. Ophthalmology 2008.

4. Smoking is bad for your eyes: Most people understand the negative effects smoking can
have on the heart and lungs, but when it comes to the eyes, many patients are not aware of
the sight-changing consequences of the highly addictive habit. Smoking may cause damage
to the back and the anterior surface of the eye. Primary care optometry news 2008.

5. Tear Function Changes in Normal Population: A recent study showed a decline in the
tear function test values with advancing age. Eye 2009.

  IN SIGHT TOP STORY

At Visique, we are offering our
clients a trial session to allow
you to experience vision with
this lens modality before mak-
ing your order. You just need to
call and take an appointment
and we will take care of the
rest.
Another specialty that was
introduced this year in our
Boutique was low vision aids.
We have launched the leader in
low vision magnification prod-
ucts, Eschenbach, Germany.
Eschenbach offers hand-held
magnifiers with LED light, stand
magnifiers, reading aids, tele-
scopes, filters and special filters,
electronic vision aids, technical
magnifiers and lots of other
working accessories. Mr.
Oswald Gregor, a low vision

Depuis le premier jour, notre
but à Visique Optometrists fut
de vous tenir au courant des
nouveautés sur le marché et de
vous offrir le service que vous
méritez. Nos services sont si
diversifiés, que ceci nous a per-
mis de répondre à la plupart
de vos demandes. Cette année
a commencé avec beaucoup de
pain sur la planche, et nous
avons réussi à lancer nos
lentilles de contact multifocales.
Vous pouvez voir de près avec
vos lentilles de contact, même si
vous avez 45 ans ou plus. Les
nouvelles lentilles de contact
multifocales sont un parfait
remède à vos problèmes de vue
causés par la presbytie. Ces
lentilles, comme vous pouvez le
lire plus loin dans ce numéro,
vous permettent une vision
claire à toute distance, tout en
restant hydratées et conforta-
bles, à longueur de journée. 
À Visique, nous offrons à nos

SURELY POSSIBLE!
SÛREMENT C’EST POSSIBLE!

clients un essai pour que vous
en fassiez l’expérience  avant
de faire votre commande. Vous
avez juste besoin d'appeler et
prendre rendez-vous et nous
nous occuperons du reste. 
Les aides pour la basse vision
sont une autre spécialité intro-
duite cette année dans notre
Boutique. Ainsi, nous avons
lancé le leader du marché des
produits à grossissement pour
la faible vision : Eschenbach,
fabriqué en Allemagne.
Eschenbach offre des loupes à
main avec lumière LED, des
stands loupes, des aides à la
lecture, des télescopes, des fil-
tres et des filtres spéciaux, des
aides électroniques pour la
vision, des loupes techniques et
beaucoup d'autres accessoires.
M. Oswald Gregor, un spécial-
iste Allemand de la basse
vision, visite Visique tous les 3
mois afin de nous aider à
mieux  développer les compé-

DITES ADIEU
AUX YEUX SECS!

Oui, Visique Optometrists sont
heureux d'annoncer le 
lancement d'une nouvelle
lentille de contact qui assure un
meilleur confort, moins de
déshydratation et de sensation
de brûlure.

Le matériau des lentilles de
contact peut résister à la 
déshydratation, car il contient
de la phosphorylcholine, un
alcool phosphorylé présent
dans les membranes des 
cellules de mammifères et 
fournit une biocompatibilité qui
imite l'interface de la cellule.
En outre, il résiste au dépôt de
protéines et de lipides.

“Le matériau de la
lentille est
approuvé par la
FDA pour les
patients qui ont
une sécheresse
oculaire causée
par les lentilles de
contact.”

Visique Optometrists vous offre
aujourd'hui une session gratu-
ite de lentilles de contact où
vous avez la chance 
d'essayer les lentilles et faire
l'expérience du confort tout au
long de la journée. Prière 
d’appeler pour fixer un 
rendez-vous.

Since the opening of Visique
Optometrists, our aim was to
keep you updated on what is
new in the market and to offer
you the service you deserve.
Our services are so diversified
that made us answer most of
your requests. The beginning of
this year was very busy and
surely successful in launching
our multifocal contact lenses.
You still can see well close up
with your contact lenses even if
you are 45 years old or more!
The new multifocal contact lens-
es make you replace the vision
impairement developed by your
presbyopia. These lenses, as
described later in this issue,
give you great vision at every
distance while staying moist
and comfortable, all day long.

specialist from Germany, is visit-
ing Visique every 3 months to
help us assist you best and to
develop our staff skills.
We wrapped up our first quarter
with the introduction of the
exclusive sunglasses collection
for Summer 2009 from Lafont
Paris over a “wine and cheese”
evening. LAFONT is a four gen-
eration old company in the opti-
cal industry established early
1923 with the opening of the
first shop in Paris by Louis
Lafont. The LAFONT concept is
the combination of design and
technology in order to create
stylish frames using exclusive
colours in acetate or metal, with
a refined design and a great
deal of detail. The brand won
multiple awards worldwide, such

as the best women eyewear of
year in TOKYO in 2006, best
sunglasses of the year in 2006
in Paris, and best kids’ eyewear
of the year in 2007 at the Silmo
in Paris.
So, surely it’s possible! With our
entire specialty services, we have
designed our Boutique in order
to assist all your optical requests. 

Liliane Tanal,
O.D., M.Sc., FIACLE,
Doctor of Optometry

tences de notre personnel. 
Nous avons clôturé notre pre-
mier trimestre avec l'introduc-
tion de la collection exclusive
de lunettes Lafont Paris pour
l'été 2009 au cours d'une
réception conviviale "vin et fro-
mages". Dans l’industrie de
l’optique, LAFONT a sur son
compte 4 générations, ayant
débuté en 1923 avec l'ouver-
ture de la première boutique à
Paris par Louis Lafont. Le con-
cept LAFONT c’est la combinai-
son du design et de la tech-
nologie afin de créer des mon-
tures très tendance aux couleurs
exclusives en acétate ou en
métal, avec un design raffiné et
une grande attention portée
aux détails. La marque a gagné
plusieurs prix dans le monde
entier, tels que les meilleures
lunettes femmes de l'année à
Tokyo en 2006, les meilleures
lunettes de soleil de l'année à
Paris en 2006, et en 2007, les

meilleures lunettes enfants de
l'année au Silmo, à Paris. 
Donc, sûrement c’est possible!
Nous avons conçu notre bou-
tique avec un ensemble de
services spécialisés en vue de
pouvoir répondre à toutes vos
demandes, et à tous vos
besoins optiques ! 

Liliane Tanal,
O.D., M.Sc., FIACLE,
Docteur en Optométrie
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YOU MAY THROW YOUR GLASSES AND STILL READ VERY CLOSE!

If you are 40 or older and read-
ing small type has become more
difficult, you may have a vision 
condition called “presbyopia”.
Multifocal ophthalmic lenses
have been available for years to
correct “Presbyopia”.

Multifocal contact lenses offer
the best of both worlds: no
glasses along with good vision
at all distance. Many of you
work on computers every day. 
A number of multifocal contact
lens options and designs are
available for you to consider.
Some multifocal contact lenses
have a bifocal design with two
distinct lens powers: one for
your distance vision and one for

VOUS POUVEZ JETER VOS LUNETTES ET CONTINUER À LIRE DE PRÈS!

1. Réduire l'apport de cholestérol peut réduire les symptômes de sécheresse oculaire: Les patients
souffrant de sécheresse oculaire qui ont augmenté leur apport alimentaire en acides gras oméga-3 et ont diminué leur con-
sommation de graisses saturées et de cholestérol ont présenté moins de symptômes de sécheresse oculaire, selon un poster
présenté par Hanna Bartlett, MCOptom, PhD, MHEA, FAAO, à la réunion de l'Académie américaine d'optométrie.
(Primary care optometry news 2008).

2. Courir: aussi bon pour les yeux: Les coureurs ont la parfaite cause de santé oculaire pour les encourager à maintenir
cette bonne habitude. Les chercheurs ont découvert que l'exercice à long terme influe sur le taux sanguin de monoxyde d'a-
zote et de la réactivité de la rétine. Les artères des coureurs ne se dilatent pas autant. Le système s’habitue à sans cesse
régulariser le débit sanguin, selon un poster présenté par Hélène Kergoat, OD, PhD, FAAO et ses collègues.

3. Une étude lie les activités de plein air à une faible prévalence de la myopie chez les enfants: Passer plus de temps à l'ex-
térieur semble réduire la prévalence de la myopie chez les enfants et pourrait être associé à une réfraction hypermétrope
chez les enfants de 12 ans, selon une nouvelle analyse de données de l'étude de Myopie de Sydney. Ophthalmology 2008.

4. Fumer est mauvais pour les yeux: La plupart des gens comprennent les effets nocifs que la cigarette peut avoir sur le
coeur et les poumons, mais quand il s'agit des yeux, la plupart des patients ne sont pas au courant des conséquences que
la forte dépendance à la cigarette peut avoir sur la condition de détérioration de la vue. La cigarette peut causer des dom-
mages à la surface postérieure et l’antérieure de l'oeil. Primary care optometry news 2008.

5. Changement dans la fonction lacrymale chez la population normale : Une étude récente a montré une diminution de la
fonction lacrymale avec l'âge. Eye 2009.

  

Si vous avez 40 ans ou plus et
que la lecture des petits
caractères est devenue plus 
difficile, il se peut que vous
ayez un problème de vision
appelé "presbytie". Les lentilles
ophtalmiques multifocales sont
disponibles depuis des années
pour aider à corriger la 
presbytie. 

IN SIGHT TOP STORY

Elles offrent le meilleur des
deux mondes: pas de verres
ophtalmiques avec une bonne
vision à toutes distances.
Beaucoup d'entre vous travail-
lent sur des ordinateurs chaque
jour. Plusieurs options et types
de lentilles de contact sont
disponibles et vous offrent le
choix qui vous convient.
Certaines lentilles de contact
multifocales ont un double
foyer, avec deux pouvoirs de
lentilles: l'un pour votre vision
de loin et l’autre de près.
D'autres ont une conception
multifocale un peu comme
celui des lentilles  ophtalmiques
progressives, avec un change-
ment progressif de la puis-
sance des   lentilles pour une
transition visuelle naturelle de
distance plus ou moins
éloignée à une distance plus
proche. Une autre conception
a une tendance concentrique.
Dans ce type de lentilles de
contact, la correction de près
est située dans un petit cercle
au centre de la lentille, entouré
par un cercle beaucoup plus
vaste contenant la correction
de la distance, mais elles peu-
vent être inversés. Le quatrième

“Aujourd'hui, 
les lentilles de 
contact multifo-
cales sont
conçues pour
fournir une 
bonne vision
pour les yeux
presbytes”

serait le design asphérique.
C’est un mélange de concep-
tions, qui vise à corriger l'aber-
ration de certains points dans
les yeux afin de fournir la
vision la plus naturelle possible.
Dans le design asphérique, les
prescriptions proximité et dis-
tance sont situées devant la
pupille. C’est le cerveau qui
détermine quelle région de la
lentille souligner et laquelle
ignorer pour fournir la
meilleure résolution d'image 
possible. 
Les nouvelles lentilles de contact
multifocales corrigent jusqu'à +
/ - 20.00 dioptries et l'astig-
matisme jusqu'à 6,00 D.

near. Others have a multifocal
design somewhat like progres-
sive ophthalmic lenses, with a
gradual change in lens power
for a natural visual transition
from distance to close. Another
design has concentric pattern.
In this type of contact lens, the
near correction is in a small cir-
cle at the center of the lens, sur-
rounded by a much larger circle
containing the distance correc-
tion but they can be reversed.
The fourth design would be the
aspheric one. It is a blended
design that seeks to correct the
particular points of aberration
in the eyes to provide the most
natural vision experience possi-
ble. In the aspheric design, the
near and distance prescriptions
are both near the pupil. The
brain must determine which
area of the lens to emphasize
and which area to ignore to
provide the best image resolu-
tion.
The newer multifocal contact
lenses correct up to +/- 20.00
Diopter and astigmatism up to
6.00 D.  

“Today,
multifocal 
contact lenses
are designed
to provide
good vision
for presbyopic
eyes”



ESCHENBACH FOR LOW VISION AT VISIQUE OPTOMETRISTS
ESCHENBACH POUR LA BASSE VISION CHEZ VISIQUE OPTOMETRISTS

credit card and with a thickness
of only 6 mm, should be your
companion at all times.
Magnifying rulers is another
important product in
Eschenbach. It allows strain-free
reading over long periods of
time. 
Scribolux makes crosswords
even more fun for you.
Scribolux is an illuminated
magnifying lens that has been
specially developed for all
crossword fans. The integrated,
energy-saving LED provides
excellent illumination and the
illuminated lens magnifies the
small print in the crossword by
2.8 times. The magnifier has an
open design on three sides and
the lens is positioned at a spa-
cious distance from the support-
ing surface, this makes it
extremely easy to write under-
neath. Makrolux is the new seg-
ment bright field magnifier with
integrated LED light for easy

Trouver un moyen de lire 
confortablement est l'un des
défis qui se présentent aux per-
sonnes ayant une déficience
visuelle. Beaucoup y renoncent
carrément, parce que ce qui fut
un jour une activité agréable et
facile exige maintenant des
efforts, de la préparation et
beaucoup d'adaptation. Pour
certaines personnes dans cette
situation, la lecture n’est tout
simplement plus un plaisir. 
Heureusement, Visique
Optometrists introduit Eschenbach
Optik, le leader du marché des
produits de la basse vision.
Beaucoup de produits utiles sont
disponibles à Eschenbach tels
qu’easyPOCKET, une minuscule
lentille à grossissement puissant.
Si vous souhaitez lire le petit
texte imprimé dans un pro-
gramme en pleine obscurité du
théâtre ou bien étudier la liste
de vin dans un restaurant avec
lumière tamisée, easyPOCKET,
la lentille de poche illuminée
pas plus grande qu’une carte
de crédit avec une épaisseur de
6 mm seulement, devrait être
votre compagnon à tout
moment. Les règles-loupes sont
un autre produit aussi important
à Eschenbach. Elles permettent
une lecture aisée durant de
longues périodes.
Scribolux rend les mots croisés
encore plus divertissants.
Scribolux est une loupe de
grossissement illuminée, qui a
été spécialement conçue pour
tous les amateurs de mots

Finding a way to read 
comfortably is one of the most
difficult challenges for visually
impaired people. Many give it
up altogether, because what
used to be an enjoyable, effort-
less activity now requires plan-
ning, preparation and a lot of
adjustment. For some people in
this situation, reading is just no
fun anymore.
Fortunately, Visique
Optometrists has introduced
Eschenbach Optik that is a
market leader in the field of
vision technology products. 
Too many helpful products are
available at Eschenbach such
as the easyPOCKET, a tiny lens
with powerful magnification.
Whether you wish to read the
small text printed in a program
during a darkened theater or
study the wine list in a restau-
rant with subdued lighting,
easyPOCKET, the illuminated
pocket lens no larger than a

croisés. L’éclairage LED intégré
permet l’économie d'énergie et
offre une excellente illumina-
tion. Quant à la lentille illu-
minée, elle permet un
grossissement de 2,8 fois des
petits caractères des mots
croisés. La loupe représente
une conception ouverte sur trois
côtés et la lentille est placée à
grande distance de la surface
d'appui, ce qui rend l’écriture
en dessous très facile.
Makrolux est le nouveau seg-
ment du domaine des loupes
lumineuses avec LED intégré
pour faciliter l'orientation des
lignes et offrir une parfaite illu-
mination - indépendamment de
la lumière ambiante. L’image
ne tremble pas tant que le
Makrolux est placé directement
sur le matériel de lecture. Il est
remarquable pour une excel-
lente orientation des lignes.
Le Videolupe Plus est utilisé
lorsque le grossissement et le
champ visuel d'une loupe
éclairante ne suffisent plus.
C’est une combinaison faite de
loupe optique et électronique
illuminée. Le Videolupe Plus
fournit un grand champ visuel
qui permet de suivre la ligne et
assure une lecture aisée et
détendue. Il est très simple et se
raccorde facilement au
téléviseur. 
Eschenbach fabrique beaucoup
d’autres produits pour la basse
vision que nous allons décrire
dans le prochain numéro de 
In Sight.

line guidance and perfect illu-
mination - regardless of the
ambient light conditions.
It is "Tremble-free" image as the
Makrolux is placed directly on
the reading material. It is 
excellent for line guidance and
orientation. 
The Videolupe Plus is used
when the magnification and
visual field of an illuminated
magnifier are no longer suffi-
cient. It combines optical and
electronic illuminated magnifier.
The Videolupe Plus provides
large visual field that makes it
easy to follow the line and
ensures smooth and relaxed
reading. It is very simple and
easily connected to television.
Eschenbach manufactures lots of
other low vision products that
we will describe in the future
issue of In Sight.

“Eschenbach fabrique des loupes à main avec
lumière LED qui aident à la lecture, des téle-
scopes, des filtres et des filtres spéciaux, des
gadgets électroniques qui assistent la vision, des
loupes techniques et beaucoup d'autres
accessoires.”
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WHY A PRESCRIPTION FOR YOUR CONTACT LENSES? 
POURQUOI VOUS FAUT-IL UNE PRESCRIPTION POUR VOS LENTILLES DE CONTACT  

Une lentille de contact est un dispositif médical. Si elle n'est pas
prescrite correctement, vous ne pourrez pas bien voir. Encore plus,
une lentille mal installée ou faite d'un matériau pas bien adapté à
vos yeux peut causer de l'inconfort, de l'inflammation, une enflure,
de l'abrasion ou un autre problème qui pourrait, dans de rares
cas, entraîner des dommages permanents du tissu oculaire. 
En outre, si les lentilles sont mal utilisées, elles peuvent augmenter
le risque de développer une infection oculaire. Il est vraiment
primordial qu’un professionnel des soins oculaires s’en charge.

A contact lens is a medical device. If it is not prescribed properly,
you may not see well. More importantly, a poorly-fitted lens or one
made from a material not well suited to your eyes may cause dis-
comfort, inflammation, swelling, abrasion or another problem that
could, in rare cases, result in permanent eye tissue damage.
Moreover, if the lenses are misused, you may increase the risk to
develop an eye infection. It is really primordial to be fitted by an
eye care professional.

“Eschenbach manufactures hand-held magnifiers
with LED light, stand magnifiers, reading aids, 
telescopes, filters and special filters, electronic
vision aids, technical magnifiers and lots of other
working accessories.”


