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Le lancement d’une nouvelle génération de verres progressifs ne présente un véritable 
intérêt que s’il permet d’apporter aux porteurs presbytes un confort de vision meilleur et 

une plus grande satisfaction. Et les seules personnes en mesure d’en juger sont les 
porteurs eux-mêmes ! C’est la raison pour laquelle Essilor procède toujours à de 

nombreuses « études au porté » préalablement au lancement de tout nouveau verre. Cet 
article en rappelle le principe et partage les résultats des études menées pour le lancement 
du verre Varilux® X seriesTM , la 8ème génération du verre progressif Varilux®. Il présente les 

bénéfices qu’offre ce nouveau verre et détaille comment les porteurs les ressentent.
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Varilux® X seriesTM : la 8ème génération du verre progressif 
Varilux®

Depuis sa première introduction en 1959 par Bernard 
Maitenaz, le verre progressif Varilux® a connu de 
nombreuses évolutions. C’est ainsi que 7 générations se 
sont déjà succédés : de Varilux® 2 (1973) à Varilux® S 
series (2012) en passant, par Varilux® Comfort (1993), 
Varilux® Panamic® (1999) et Varilux® Physio® (2006), 
chaque génération a apporté ses améliorations et 
l’expérience s’est accumulée au fil des années. S’il n’est 
pas le lieu ici d’évoquer en détail chacune de ces 
générations (on pourra se référer pour cela aux différentes 
publications qui les détaillent1) force est de constater que 
le verre Varilux® a toujours été à la pointe de l’innovation 
et constitue le verre de référence du marché. La 8ème 
génération n’y déroge pas et porte en elle deux innovations 
majeures : un champ de vision près étendu pour la vision 
« à portée de bras » et la possibilité de personnaliser la 
progression du verre en fonction du comportement de 
vision de près du porteur. Ces innovations ont été décrites 
en détail dans deux « white papers »2,3 publiés par le 
département Recherche & Développement d’Essilor et 
résumés dans deux articles récemment publiés4,5.

Le porteur au centre de toutes les attentions, des 
laboratoires de recherche jusqu’au marché
« Le porteur a toujours raison ! » telle est la devise des 
équipes de Recherche et Développement d’Essilor qui 
mettent les porteurs au centre de tous leurs travaux depuis 
plusieurs décennies. Qu’ils fassent l’objet d’études 
spécifiques pour faire émerger de nouvelles idées ou qu’ils 
soient rassemblés en échantillons représentatifs de la 
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population cible pour tester des verres prototypes, les 
porteurs sont du début à la fin impliqués dans le processus 
de recherche. Celui-ci, tour à tour dénommé « Boucle 
Dioptrique » dans les années 1990 puis « Live Optics » 
dans les années 2010, s’inspire de l’idée que seuls les 
porteurs peuvent être les juges des progrès accomplis et 
que la recherche ne saurait être menée qu’avec l’objectif 
de leur apporter une meilleure vision et une plus grande 
satisfaction. Et si les porteurs sont à ce point impliqués 
dans les études c’est qu’ils sont en définitive les meilleurs 
représentants des patients examinés par les prescripteurs 
et des clients équipés par les opticiens !

C’est ainsi qu’Essilor, depuis plusieurs décennies, réalise 
deux types d’essais : des « études au porté », réalisées 
selon des protocoles scientifiques dans des conditions de 
laboratoire ou en conditions réelles d’utilisation et des 
« tests de marché » dans les conditions réelles du marché : 
les premières ont pour objectif de valider sur des porteurs 
les progrès accomplis, les secondes pour vocation de 
s’assurer que les bénéfices des nouveaux verres sont bien 
perçus par les clients. 

Pour le verre Varilux® X seriesTM , le modèle « Live Optics » 
a évolué pour aller plus loin encore dans la connaissance 
des porteurs et s’assurer que cette dernière innovation 
répond réellement aux besoins visuels des presbytes. 
Cette évolution s’est faite, dans un premier temps, lors de 

la phase de conception du verre. Les nouveaux besoins 
des porteurs ont été pris en compte par les concepteurs 
et, en particulier, leurs difficultés posturales et les 
nouveaux usages liés aux changements de la société : 
nouvelles activités à distance de bras, comme par exemple 
l’utilisation du smartphone, de la tablette ou des deux en 
même temps en passant régulièrement de l’un à l’autre. 
Dans un second temps, de nouveaux outils et nouvelles 
méthodologies ont été mis en oeuvre pour mieux 
comprendre les comportements et les attentes des 
porteurs : elles ont consisté, par exemple, à mettre les 
porteurs en situation dans un laboratoire expérimental 
permettant de mesurer leurs mouvements et analyser leur 
position en temps réel et en 3D (laboratoire Movis™, voir 
figure 1) mais aussi, pour mieux comprendre les besoins 
des porteurs dans leur vie réelle à leur demander de 
réaliser des video-selfies de leurs situations de vision les 
plus difficiles avec leurs verres progressifs. 

Dans un troisième temps, et afin de juger de leurs 
performances, les verres Varilux® X seriesTM ont été portés 
en conditions de vie réelle lors de trois types d’essais 
différents. Des « études au porté » comparatives ont été 
réalisées sur des échantillons représentatifs de porteurs. 
Elles ont été complétées par une « étude d’usage », d’un 
nouveau type, lors de laquelle des porteurs équipés de 
verres Varilux® X seriesTM ont réalisé des tâches habituelles 
dans un environnement familier (HouseLab™, voir figure 

Infrared CamerasFIG. 1  Laboratoire Movis™ Caméras Infrarouge
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2) Enfin, au moment de la commercialisation, un « test de 
marché » a été réalisé à grande échelle afin de confirmer 
que les bénéfices des nouveaux verres sont perçus par les 
porteurs dans les conditions réelles du marché. 
Les paragraphes qui suivent présentent succinctement les 
résultats des études conduites pour ce nouveau verre.

Varilux® X seriesTM : une performance et des bénéfices 
validés par les porteurs
Avant de lancer la phase de développement et de 
déploiement d’un nouveau verre progressif, tout nouveau 
concept de verre est testé en conditions réelles d’utilisation 
et selon un protocole scientifique rigoureux. Varilux® X 
seriesTM , comme tous ses prédécesseurs, l’a bien sûr été. 
C’est ainsi que plusieurs études ont été menées pour 
confirmer la performance du Varilux® X design (version 
non personnalisée), valider les bénéfices porteurs dans les 
situations clés d’utilisation et pour démontrer les apports 
du verre Varilux® X series™ « CVP » (selon la 
personnalisation au « Comportement de Vision de Près », 
ou « NVB », « Near Vision Behaviour » en anglais). 

a) Varilux® X design perçu comme supérieur au Varilux® S 
design
Une étude internationale multi-centrique a été conduite 
en conditions réelles d’utilisation et selon le protocole 
d’étude utilisé par Essilor (validé par un organisme 
indépendant*) : étude comparative utilisant la technique 
du « double-insu » et « randomisée » c’est à dire dans 
laquelle ni l’expérimentateur ni le porteur ne connaissent 
la nature exacte des verres testés et où l’ordre des verres 
portés est aléatoire. 

Une période dite de « lavage » d’au moins trois semaines 
pendant laquelle chaque porteur est équipé d’un verre du 
marché à sa nouvelle prescription précède deux périodes 
de port successives de deux semaines chacune afin 
d’évaluer le verre test et un verre de référence.

Les trois équipements optiques sont en tous points 
identiques (mêmes montures, matériaux, traitements, 
puissances et centrage des verres identiques), ce afin de 
bien isoler les paramètres liés aux designs testés. 

L’étude a consisté à comparer le nouveau verre Varilux® X 
design, sans l’option « Comportement de Vision de Près », 
avec le verre Varilux® S design faisant partie de la 
précédente génération Varilux® S series, référence du 
marché. Les porteurs ont successivement porté les deux 
verres, puis ont été interviewés et ont répondu à des 
questionnaires détaillés et standardisés afin de recueillir 
leurs évaluations des verres. 

Attardons-nous sur les résultats obtenus et présentés sur 
la Figure 3. On voit que parmi la population des 66 
porteurs ayant participé à l’étude (Figure 3a) : 
- La qualité de la vision avec Varilux® X design a été 
évaluée comme supérieure à celle avec Varilux® S design 
quel que soit le critère retenu (Figure 3b),
- 65 % des porteurs qui ont fait un choix pour l’un ou 
l’autre verre, l’ont exprimé en faveur du verre Varilux® X 
design (Figure 3c),
- L’adaptation a été considérée comme « facile ou « très 
facile » par 82 % des porteurs avec le Varilux® X design 
comparé à 76 % pour le Varilux® S design (Figure 3d),
- Les porteurs ont spontanément exprimés une grande 
satisfaction telle que le montrent certains de leurs 
commentaires (Figure 3e).

Ces résultats montrent combien le nouveau verre Varilux® 
X design est apprécié par les porteurs et les nettes 
améliorations qu’il apporte par rapport à la génération 
précédente.

b) Varilux® X design : des bénéfices prouvés pour la vision 

* Etude réalisée selon un protocole validé par le centre de recherche 968 INSERM-Université Pierre et Marie Curie
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FIG. 2  Quelques exemples des activités réalisées dans le HouseLab™ 
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Les porteurs ont également évalué la facilité d'adapta-
tion au verre sur une échelle de 1 à 10 allant de « très difficile » 
à « très facile », une note de 7 sur 10 étant considérée comme 
indiquant une bonne facilité adaptation. 82 % des porteurs 
ont fait état d'une bonne facilité d'adaptation. 

L'étude française (FIGURE 11) s'est penchée sur les 
avantages clés des verres Varilux® X series™, en évaluant le 
niveau de satisfaction des porteurs pour effectuer des activi-
tés à portée de bras. Là aussi, ils ont évalué leur satisfaction 
sur une échelle de 1 à 10, allant de « pas du tout satisfait » à 
« très satisfait », une note de 7 sur 10 étant une fois de plus 
considérée comme très positive. Seule exception pour les ac-
tivités simultanées, les porteurs ont évalué leur satisfaction 
pour faire la mise au point. 

Il a également été demandé aux porteurs d'évaluer les mou-
vements de tête nécessaires pour voir net lors d'activités 
réalisées à portée de bras, en sélectionnant l'une des quatre 
propositions suivantes : « pas du tout », « un peu », « juste ce 
qu'il faut », « trop », « beaucoup trop ». Le pourcentage de 
porteurs déclarant ne pas avoir du tout besoin de bouger la 

tête ou un peu, juste ce qu'il faut, est de 97 % pour la vision 
horizontale et de 93 % pour la vision verticale. 

Les deux études ont aussi permis de comparer les verres 
Varilux® X series™ et les verres Varilux® S™ series. L'étude 
internationale a révélé que 65  % des porteurs préféraient 
globalement les verres Varilux® X series™ aux verres Varilux® 
S™ series. En termes de qualité de vision, en comparant les 
verres sur les mêmes critères avec la même échelle de nota-
tion, les verres Varilux® X series™ offrent des performances 
significativement supérieures (FIGURE 12). La facilité 
d'adaptation aux verres est également supérieure pour les 
verres Varilux® X series™ (82 % contre 76 %).

Quant à la préférence pour effectuer des tâches multiples 
à portée de bras, il est ressorti de l'étude française que pas 
moins de 86 % des porteurs préfèrent les verres Varilux® X se-
ries™ aux verres Varilux® S™ series. Une préférence similaire a 
été révélée lorsqu'il a été demandé aux porteurs quels verres 
ils préféraient par rapport aux mouvements de tête nécessai-
res pour effectuer des tâches à portée de bras : 74 % ont choisi 
les verres Varilux® X series™ contre les verres Varilux® S™ series.

FIGURE 12. POURCENTAGE DE PORTEURS DE VERRES VARILUX® X SERIES™ ET DE VERRES  VARILUX® S™ SERIES 
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FIGURE 11. SATISFACTION POUR LES ACTIVITÉS EFFECTUÉES À PORTÉE DE BRAS 
AVEC LES VERRES VARILUX® X SERIES™
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« à portée de bras » 
Au-delà de la comparaison avec le verre Varilux® S design, 
la qualité de la vision « à portée de bras » avec le verre 
Varilux® X design a été particulièrement étudiée, en 
France, sur une population de 42 porteurs (Figure 4a). 
Lors de cette étude, des porteurs habituels de verres 
Varilux® S design étaient placés dans un environnement 
habituel mais contrôlé appelé « HouseLab™ ». Dans cet 
environnement quotidien, ils étaient amenés à réaliser des 
activités « à portée de bras » avec les verres Varilux® X 
design. Les tâches avaient été choisies pour être 
représentatives de celles considérées comme difficiles par 
les porteurs de verres progressifs.

Les résultats de cette étude, présentés en Figure 4b 
confirment la haute appréciation qu’en font les porteurs 
quelles que soient les tâches de vision de près ou vision 
intermédiaire proposées. Ce résultat est corroboré par le 
fait que les porteurs ont déclaré n’avoir que « peu » ou 
« pas » de mouvements de tête à réaliser pour explorer 
leur espace de vision de près, à 97% d’entre eux dans le 
sens horizontal et à 93% dans le sens vertical (Figure 4c). 
Ce dernier point constitue une avancée fondamentale car 
les mouvements de tête verticaux imposés par les verres 
progressifs en vision de près et intermédiaire sont souvent 
une cause de plainte de la part des porteurs. Ces résultats 
confirment donc le bénéfice nouveau apporté par le verre 
Varilux® X design.

Ainsi la performance du nouveau verre au Varilux® X 
design a pu être largement confirmée. 

c) Varilux® X seriesTM en version personnalisée « CVP » 
perçu comme supérieur à la version non personnalisée 
Varilux® X design
Une fois la performance du nouveau verre Varilux® X 
design établie, il restait à confirmer et démontrer les 
bénéfices du nouveau verre personnalisé Varilux® X 
seriesTM « CVP ». Pour mémoire, cette option consiste à 
mesurer la posture et le comportement de chaque porteur 
en vision de près et à concevoir, calculer et fabriquer le 
verre progressif en fonction de ces paramètres de 
personnalisation ; le principe de l’option « CVP » a été 
décrit en détail dans un article précédent5. 

Une autre étude comparative « au porté » a donc été 
organisée, suivant le même protocole strict que celui 
décrit plus haut. Réalisée simultanément dans plusieurs 
centres de recherche, elle a rassemblé un échantillon de 

FIG. 4  Evaluation de la vision « à portée de bras » avec le verre Varilux® X design – 
Etude monocentrique – Eurosyn – France (n=42) 10

Les porteurs ont également évalué la facilité d'adapta-
tion au verre sur une échelle de 1 à 10 allant de « très difficile » 
à « très facile », une note de 7 sur 10 étant considérée comme 
indiquant une bonne facilité adaptation. 82 % des porteurs 
ont fait état d'une bonne facilité d'adaptation. 

L'étude française (FIGURE 11) s'est penchée sur les 
avantages clés des verres Varilux® X series™, en évaluant le 
niveau de satisfaction des porteurs pour effectuer des activi-
tés à portée de bras. Là aussi, ils ont évalué leur satisfaction 
sur une échelle de 1 à 10, allant de « pas du tout satisfait » à 
« très satisfait », une note de 7 sur 10 étant une fois de plus 
considérée comme très positive. Seule exception pour les ac-
tivités simultanées, les porteurs ont évalué leur satisfaction 
pour faire la mise au point. 

Il a également été demandé aux porteurs d'évaluer les mou-
vements de tête nécessaires pour voir net lors d'activités 
réalisées à portée de bras, en sélectionnant l'une des quatre 
propositions suivantes : « pas du tout », « un peu », « juste ce 
qu'il faut », « trop », « beaucoup trop ». Le pourcentage de 
porteurs déclarant ne pas avoir du tout besoin de bouger la 

tête ou un peu, juste ce qu'il faut, est de 97 % pour la vision 
horizontale et de 93 % pour la vision verticale. 

Les deux études ont aussi permis de comparer les verres 
Varilux® X series™ et les verres Varilux® S™ series. L'étude 
internationale a révélé que 65  % des porteurs préféraient 
globalement les verres Varilux® X series™ aux verres Varilux® 
S™ series. En termes de qualité de vision, en comparant les 
verres sur les mêmes critères avec la même échelle de nota-
tion, les verres Varilux® X series™ offrent des performances 
significativement supérieures (FIGURE 12). La facilité 
d'adaptation aux verres est également supérieure pour les 
verres Varilux® X series™ (82 % contre 76 %).

Quant à la préférence pour effectuer des tâches multiples 
à portée de bras, il est ressorti de l'étude française que pas 
moins de 86 % des porteurs préfèrent les verres Varilux® X se-
ries™ aux verres Varilux® S™ series. Une préférence similaire a 
été révélée lorsqu'il a été demandé aux porteurs quels verres 
ils préféraient par rapport aux mouvements de tête nécessai-
res pour effectuer des tâches à portée de bras : 74 % ont choisi 
les verres Varilux® X series™ contre les verres Varilux® S™ series.

FIGURE 12. POURCENTAGE DE PORTEURS DE VERRES VARILUX® X SERIES™ ET DE VERRES  VARILUX® S™ SERIES 

AVEC UNE BONNE QUALITÉ DE VISION

FIGURE 11. SATISFACTION POUR LES ACTIVITÉS EFFECTUÉES À PORTÉE DE BRAS 
AVEC LES VERRES VARILUX® X SERIES™
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essilor carried out an international multicenter 
study looking at the overall performance and key bene-
fits of the varilux® X series™ lenses with Nvb personali-
zation. as can be seen from figure 15, an overwhel-
ming percentage of wearers enjoyed high-quality vision, 
whether distance, intermediate or near vision. For overall 
and dynamic vision, wearers gave a rating on a 10-point 
scale from “not clear at all” to “very clear”. With respect 
to distance, intermediate and near vision, wearers gave a 
rating using the same scale, plus a 10-point scale ranging 
from “very narrow” to “very wide”; for each distance, the 
average of the ratings from both scales was calculated to 
obtain a global visual quality criterion. in both cases, 7 to 
10 on the scales represented good visual quality.

the study also looked at the key benefits, comparing the 
personalized varilux® X series™ Nvb lens to the non-per-
sonalized lens. For adaptation easiness, wearers gave a ra-
ting on a 10-point scale from ‘very difficult’ to ‘very easy’. 
“easy adaptation” is from 7 to 10, “very easy” from 8 to 10. 
a full 90% of wearers experienced an easy adaptation. 

Using the same scale, wearers gave a rating for their ease 
of transition between zones (figure 16). “easy transi-
tion” is from 7 to 10, “very easy” from 8 to 10. 94% of wea-
rers experienced easy transition from distance to near. 

For quickness of adaptation (figure 17), wearers chose 
from “immediately”, “minutes only”, “hours only”, “days or 
weeks” and “i am still not used to them”. 82% of wearers 
found that they adapted quickly, in less than a day.

iv.  OVERALL PERFORMANCE 
& KEY BENEFITS

figure 16. TransiTion beT Ween zones figure 17. quicKness of adapTaTion 

Of WeAReRS WhO eXPeRienCeD An eASy 
OR VeRy eASy TRAnSiTiOn fROm DiSTAnCe 
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51 porteurs (Figure 5a). Il ressort de cette étude les 
résultats qui peuvent être résumés de la manière suivante :
- La qualité de la vision avec Varilux® X seriesTM « CVP » a 
obtenu des notes élevées ou très élevée de la part de la 
majorité des porteurs sur tous les critères (Figure 5b).
- 62 % des porteurs qui ont exprimé un choix, l’ont fait en 
faveur du verre Varilux® X seriesTM « CVP » (Figure 5c).
- L’adaptation a été considérée comme « facile ou « très 
facile » par 90 % des porteurs avec le Varilux® X seriesTM 
« CVP » (Figure 5d).

Varilux® X seriesTM : des bénéfices ressentis par les 
clients, dans les conditions réelles du marché
La performance du design du verre Varilux® X seriesTM tant 
dans sa version non personnalisée que personnalisée ayant 
été établies lors d’études aux protocoles contrôlés, il 
restait à savoir comment le verre était perçu par les 
porteurs dans les conditions réelles du marché. Un vaste 
« test de marché » a donc été organisé à travers toute 
l’Europe : plus de 200 porteurs ont été recrutés dans 22 
pays (Figure 6a). Les participants étaient quasiment tous 
déjà – à près de 93 % - porteurs de verres progressifs et 
ont été équipés de nouveaux verres Varilux® X design dans 
les conditions habituelles de prescription et d’adaptation 
des verres, sans protocole spécifique imposé. Ils ont porté 
leurs nouveaux verres pour une période nominale de deux 
semaines minimum et ont ensuite répondu à un 
questionnaire d’évaluation, préalablement traduit dans 
chacune de leurs langues. 

La synthèse des 172 questionnaires reçus aboutit aux 
résultats présentés en Figure 6. Nous y voyons en 
particulier que :
- La satisfaction générale exprimée par les porteurs (à plus 
de 94 %) et concernant plus précisément la qualité de 
leur vision (à 95 %) est très élevée (Figure 6b), similaire 
à celle atteinte lors des études aux protocoles contrôlés.
- L’adaptation a été considérée comme « très facile » ou « 
facile » par 82 % des porteurs et « inférieure à une journée 
» par 87 % d’entre eux, ce qui rappelle qu’une période « 
d’apprentissage » est toujours nécessaire pour un nouveau 
verre progressif (Figure 6c) et qu’il convient toujours d’en 
informer préalablement les porteurs.
- La satisfaction lors des activités de vision « à portée de 
bras » s’est également révélée très élevée : jusqu’à 95 % 
des porteurs se sont déclarés « très satisfaits » ou 
«  satisfaits » de leurs verres pour leurs multiples activités 
à cette distance (Figure 6d).
- En comparaison de leur équipement précédent, il est 
important de noter qu’au moins 73 % des porteurs 
interrogés se sont déclarés « plus satisfaits » avec leurs 
nouveaux verres, à la fois d’une manière générale et pour 
les activités « à portée de bras ». 
- Enfin, un point particulièrement intéressant est le fait 
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(among respondents: n=157/172 for horizontal head movements and n=160/172 for vertical head movements) 
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84%

89%

95%
88%

95%

Tâches multiples

Lire en position allongée

Prendre soin de soi

Regarder un tableau de bord
Effectuer des tâches minutieuses

93%

S'orienter sur une carte

(1) % of ‘Satisfied’ or ‘Very satisfied’ wearers (among respondents: n=142/172 to 170/172 depending on items) 
(2) % of wearers who rate their satisfaction in activities at arm’s length as ‘Better’ or ‘Clearly better’ with Varilux® X series™ (among respondents: n=164/172)

‘Fantastic 
lenses’

‘Great for work and look all that 
surrounds me’ (eg: GPS app while 
driving, reading documents, read 

text messages, etc)

‘They are definitely better 
than my other PALs for 

reading my phone’

TESTIMONIALS

UK, 60-64yo, Optometrist

Netherlands, 60-64yo, Optician

Portugal, 45-49yo, Manager

‘Immediate adaptation; fluid and immediate 
transition to the different working areas’

Italy, 60-64yo, Ophthalmologist

‘Great vision in 
arms length’

Nordics, 45-49yo, Office worker

‘No adaptation 
period’

Spain, 40-44yo, Sales representative

Performances in real 
market conditions

73% are more satisfied
with Varilux® X series™ 

compared to their previous eyeglasses 
for activities at arm’s length 

(22% equally satisfied)

&

71% find Varilux® X series™ better
compared to their previous eyeglasses

for horizontal and vertical head movements
(22% find it equal)

&

‘I can even wear them when 
I'm working on the computer’

Nordics, 55-59yo, Optician

Discuter en regardant 
des photos
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Les porteurs ont choisi parmi : ‘Pas du tout’, ‘Un peu, juste ce qu’il faut’, ‘Trop’, 
‘Beaucoup trop’ (parmi les répondants : n=172/172 pour l’horizontal, 171/172 

pour le vertical)

% de porteurs ‘Satisfaits’ ou ‘Très satisfaits’ (parmi les répondants :  n=142/172 à 
170/172 en fonctions des critères évalués) 

% de porteurs ‘Satisfaits’ ou ‘Très satisfaits’ (parmi les répondants : n=172/172) 

% de porteurs ‘Satisfaits’ ou ‘Très satisfaits’ (parmi les répondants : : n=170/172 
ou 171/172 en fonctions des critères évalués ) 

Parmi les répondants : n=172/172% de porteurs avec une adaptation ‘Facile’ ou ‘Très facile’  
(parmi les répondants : n=171/172) 

FIG. 6  Evaluation du verre Varilux® X design lors d’un test de marché européen (n=172) 
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Vision dynamique
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Vision dynamique
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OBJECTIVE
To validate the satisfaction provided by Varilux® X series™, in real market conditions

OVERALL PERFORMANCES 

1 Satisfaction globale

International market study in Europe (n=172)
© Essilor International

Performances in real 
market conditions

Age
[40;44] [75;79]

Addition
+1.00 Moyenne: +2.00 +3.00

Amétropie
+4.25-10.25   Moyenne : - 0.75

2 Satisfaction concernant les performances visuelles

(4) % of ‘Satisfied’ or ‘Very satisfied’ wearers (among respondents: n=172/172) 
(5) % of wearers who rate their overall satisfaction as ‘Better’ or ‘Clearly better’ with Varilux® X series™ (among respondents: n=168/172)
(6) % of ‘Satisfied’ or ‘Very satisfied’ wearers (among respondents: n=170/172 or 171/172 depending on items) 

94% des porteurs sont satisfaits
avec Varilux® X design

Adaptation3

(7) % of wearers with ‘Easy’ or ‘Very easy’ adaptation (among respondents: n=171/172) (8) Among respondents: n=172/172

Facilité

74% are more satisfied with Varilux® X series™
compared to their previous eyeglasses (21% equally satisfied)

10

7

917 1017 141619 16

Données disponibles pour au moins 140/172 des porteurs
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79%
87%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Temps

Rapide (< 1 jour) 
Très rapide (< 1 heure)

Mouvements de têtes lors des activités à «portée 
de bras»
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que les porteurs considèrent à une immense majorité 
n’avoir que « peu » ou « pas » de mouvements de tête à 
effectuer pour voir net « à portée de bras », à 92 % dans 
le sens horizontal et 94 % dans le sens vertical (Figure 
6e). Ce dernier point mérite d’être particulièrement 
souligné car il est toute l’expression du bénéfice spécifique 
apporté par le verre Varilux® X design.

Ces résultats obtenus dans les conditions réelles du 
marché, confirment ceux obtenus lors des études 
précédentes, reflétant ainsi combien les bénéfices 
identifiés chez les porteurs, en conditions d’études aux 
protocoles contrôlés, sont bien ressentis par les clients, en 
condition de pratique professionnelle quotidienne.

Par ailleurs, ces résultats ont été obtenus avec la version 
non personnalisée du verre ; en d’autres mots, ils prouvent 
l’excellence du nouveau verre Varilux® X design et laissent 
présager des performances encore plus élevées avec la 
version personnalisée « CVP ».

Conclusion
Faire tester les nouveaux verres par les porteurs est le seul 
moyen de s’assurer de leur performance et de leur 
efficience et c’est aussi la garantie de leur succès. Essilor 
y consacre toujours beaucoup de moyens et d’énergie afin 
de valider et confirmer, avant tout lancement l’efficacité 
d’un nouveau verre avant sa commercialisation.

C’est ainsi que le verre Varilux® X seriesTM a lui aussi été 
soumis à l’appréciation des porteurs, tant dans sa phase 
de conception qu’au moment de sa mise sur le marché. 
Essilor a ainsi pu montrer que les porteurs apprécient la 
haute qualité de ce verre, dès sa version non personnalisée 
Varilux® X design; et perçoivent en particulier son 
innovation majeure dans la vision « à portée de bras ». Par 
ailleurs, avec le verre Varilux® X seriesTM « CVP » qui est 
personnalisé en fonction du comportement de vision de 
près du porteur, s’ouvre une ère nouvelle de la 
sophistication des verres progressifs particulièrement 
appréciée par les porteurs. Que ces derniers soient des 
patients ou des clients, ils sont les représentants des 
consommateurs de demain. Gageons que les professionnels 
de la vision sauront mettre à profit cette nouvelle 
innovation pour apporter aux nouvelles générations de 
presbytes un confort de vision encore meilleur ! •

• Les études “au porté” sont le seul moyen de 
valider les bénéfices réels de tout nouveau verre 
progressif.

• Les porteurs sont toujours au centre de l’attention 
des équipes de Recherche et Développement 
d’Essilor.

• Varilux® X seriesTM a été soumis avec succès à 3 
types d’études au porté : une évaluation de ses 
performances lors d’études scientifiques aux 
protocoles contrôlés, une évaluation des bénéfices 
apportés pour la vision « à porté de bras » dans 
l’environnement HouseLabTM, ainsi qu’une évaluation 
dans les conditions réelles du marché.

• Varilux® X design est perçu supérieur à Varilux® S 
design.

• Les porteurs confirment que Varilux® X design 
apporte un champ de vision étendu « à portée de 
bras ».

• Varilux® X seriesTM “CVP” est perçu supérieur à 
Varilux® X design.

INFORMATIONS CLÉS
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