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Déjà l’automne!

Éditorial

Loin d’être une saison morte, l’automne est vivant et créatif. Intermède au cœur des 

couleurs chatoyantes, il nous incite à faire provision de lumière et de couleurs, et 

aussi à remplir nos tiroirs des toutes dernières tendances mode avant que le temps 

et le panorama ne se figent de nouveau dans le givre de notre hiver canadien.

En attendant de rencontrer votre professionnel de la vue, je vous invite à feuilleter 

notre deuxième numéro de Tmag, la nouvelle référence mode, tendances et santé 

oculaire au pays. 

Faites connaissance avec une designer canadienne, Beverly Suliteanu, vice-présidente 

du développement des produits chez WestGroupe. Cette entreprise canadienne 

distribue des marques de montures populaires telles que Converse, Levis et 

Elizabeth Arden, en plus de créer, fabriquer et vendre dans plus de 40 pays ses 

propres collections de lunettes mode. 

Feuilletez notre beau photomontage qui présente les dernières créations 

de montures des designers à travers le monde, qui ne mettent jamais, vous le 

constaterez, leur imagination en hibernation!

Aussi, jetez un coup d’œil à nos conseils sur les meilleurs accords lunettes-visage 

et à nos inspirations mode vêtements et accessoires qui se sont dégagées des 

défilés de mode des grands couturiers. 

Finalement, ne manquez pas de lire attentivement nos capsules Santé oculaire 

et Info produit, car vos yeux méritent une attention spéciale toute l’année et 

non seulement l’été. Saviez-vous d’ailleurs que la neige est un puissant élément 

réfléchissant qui peut nuire à votre vision ? Il est donc important de protéger vos 

yeux même quand le thermomètre descend sous zéro. 

Et pendant que vous participerez à notre concours qui pourrait vous permettre de 

remporter l’une des dix cartes-cadeaux de 200 $, vous pourrez imaginer et même 

vous procurer la paire de lunettes qui ajoutera de la vie, du style ou encore un 

charme discret à votre look des journées lumineuses, fraîches et éventuellement 

enneigées des prochains mois. Prenez connaissance de la liste des gagnants du 

premier numéro de même que des règles de participation en page 33.

Bonne lecture !

Mathieu Paradis



Le moment où vos verres individualisés vous font voir  
le monde qui vous entoure.
ZEISS Progressive Individual®2.

Demandez à votre professionnel de la vue  
quels verres seraient parfaits pour vous.

*Données au dossier

// VISION PERONNALISÉE 
 FABRIQUÉE PAR ZEISS

• Des verres conçus spécialement pour votre ordonnance, votre monture,  
votre visage, et votre vie.

• Procurent  un champ de vision claire 50 % plus grand que les progressifs 
ordinaires.



RORY MCILROY  
ATHLÈTE NIKE GOLF

NIKE FLEXON HYPER:  

STYLE, SOLIDITÉ ET 

FLEXIBILITÉ À L’IMAGE DE 

VOTRE VIE DYNAMIQUE.

NIKEVISION.COM

VOICI LA COLLECTION FLEXON HYPER DE NIKE

NI.JR44406_TMAG_FLEXON_HYPER_8x10in.indd   2 8/26/14   4:46 PM
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PhotoFusionMD de ZEISS, les verres à teinte variable qui réagissent rapidement :
• Vision confortable tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
• Protection maximale contre les rayons UV nocifs.

Renseignez-vous auprès de votre professionnel 
de la vue sur les verres PhotoFusion

Le moment où vos verres réagissent à la lumière et  
au rythme de votre vie.
PhotoFusionMD de ZEISS.

// PERFORMANCE 
 FABRIQUÉE PAR ZEISS

100%
Protection

solaire UV
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Entrevue

La Montréalaise Beverly Suliteanu est vice-présidente du développement des produits chez 
WestGroupe Optical, entreprise fondée par son père Rodney en 1961. Elle est notamment 
responsable des collections FYSH UK, KLiiK denmark ou EVATIK, ou encore de marques 
renommées comme Levi’s, Perry Ellis ou Elizabeth Arden. Son objectif ? Créer des styles variés 
pour répondre aux goûts bien personnels des porteurs de lunettes. Nous en avons discuté avec elle.

Beverly 
Par Jean-François VenneÀ  C H A C U N  S O N  S T Y L E
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Entrevue

Vous avez grandi dans l’industrie de l’optique, WestGroupe 
étant l’entreprise de votre père. Cela doit offrir une perspective 
intéressante sur l’évolution de la lunetterie.
En effet, et je constate que la manière dont les gens perçoivent leurs 

montures a bien changé. Avant, les lunettes étaient d’abord des objets 

utilitaires. On n’attendait rien de plus d’elles qu’une meilleure vision. 

Mais cette attitude a évolué. Les gens considèrent désormais leur 

monture comme un accessoire de mode. Cela a modifié notre approche 

comme créateurs de montures. Depuis 2002, mon frère Michael et 

moi avons poussé l’entreprise à se rapprocher du monde de la mode, 

notamment en créant les marques FYSH UK et KLiiK denmark. Moi-

même, je m’inspire beaucoup de ce qui se fait chez les créateurs de 

mode pour élaborer les styles de chacune de nos collections.

Vous avez plusieurs collections ou marques sous licence, 
comment s’articulent‑elles entre elles ?
C’est important pour nous que nos collections soient complémentaires, 

et non concurrentielles. Chacune vise un groupe de porteurs particuliers. 

Les styles, les prix, les tailles, notamment, vont être différents. Par 

exemple, nous avons créé KLiiK denmark pour les porteurs qui ont de 

plus petits visages et qui cherchaient des montures plus étroites, à une 

époque où la mode était aux très grandes montures. Les montures 

KLiiK sont épurées; on y retrouve des couleurs intéressantes, mais 

jamais trop éclatantes. C’est devenu la personnalité de cette collection.

FYSH UK a été créée pour répondre aux besoins des femmes de 

40 ans et plus. Toutes les montures de cette collection peuvent être 

équipées de lentilles progressives. Les couleurs sont très vives et 

amusantes. On joue beaucoup avec les textures et les ornements, 

car nous réalisons que les femmes tendent à être audacieuses et à 

apprécier les montures originales. Elles cherchent à utiliser leurs 

lunettes pour exprimer leur personnalité.

Les hommes restent plus conservateurs ?
Absolument ! Notamment en ce qui concerne la couleur. D’ailleurs, 

il y avait au départ des montures pour hommes dans la collection 

FYSH UK. Les hommes aimaient les montures, mais recherchaient des 

couleurs plus discrètes. Plutôt que de dénaturer la collection, nous 

en avons créé une nouvelle : EVATIK. Les montures EVATIK sont 

très modernes, mais avec des couleurs moins vives et plus subtiles que 

FYSH UK. Cela permet aux hommes de faire un premier pas vers une 

monture qui n’est pas noire, argentée ou brune !

EVATIK

FYSH UK

KLiiK denmark
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Entrevue

Vos fonctions vous amènent à voyager beaucoup. 
Comment les goûts des Canadiens se distinguent‑ils 
de ceux des Européens ou des Américains ?
Les Canadiens sont plus aventureux que les Américains, mais 

plus conservateurs que les Européens. À l’intérieur du Canada, 

on voit peu de différences, que ce soit entre les provinces ou 

entre les villes et les régions rurales. La seule différence notable 

est que les Québécois semblent plus attirés par de plus petites 

montures, alors que dans les Prairies, les larges montures sont 

plus populaires. Et peu importe l’endroit, il y a un peu de tout. 

Choisir une monture reste une décision très personnelle.

Quelles sont les tendances mode 
dans la lunetterie cette année ?
Les couleurs ont le vent en poupe. On retrouve notamment 

beaucoup de turquoise, de vert, de pourpre. Le gris sera une 

couleur très en vogue à l’automne. On retrouve aussi le doré, 

mais dans des nuances plus atténuées, pas trop éclatantes. La 

texture est aussi très présente. On retrouve beaucoup d’imprimés 

ou de motifs sur les montures. En ce qui concerne les matériaux, 

l’acétate (le plastique) reste très prisé, mais dans des montures 

plus petites. Environ la moitié de nos montures sont en acétate, 

et l’autre en métal. Personnellement, j’aime beaucoup le métal. On 

peut le travailler davantage, ajouter des couleurs, des détails, etc.

Et quelles sont les dernières 
nouvelles chez WestGroupe ?
Nous avons étayé notre offre de montures pour enfants, avec 

l’arrivée de New Balance Kids et Hello Kitty. Nous sentions 

vraiment un besoin sur le marché pour ce type de montures 

pour enfants. Vous savez, quand j’étais jeune, les montures pour 

enfants n’étaient pas très recherchées. Maintenant, on porte 

beaucoup d’attention à leur design. C’est important. Je ne veux 

pas que les enfants soient gênés de porter des lunettes. Je veux 

qu’ils soient fiers de leur allure, tout en étant confortables.

Les couleurs ont le vent en 
poupe. On retrouve notamment 

beaucoup de turquoise, de 
vert, de pourpre. Le gris sera 
une couleur très en vogue à 

l’automne. On retrouve aussi le 
doré, mais dans des nuances plus 

atténuées, pas trop éclatantes.

FYSHUK.COM

MODEL F-3511

800.361.6220

hooked on life

18491_Westgroupe_Trade_Ads_Creative_2014_TMAG_FYSH_September_extra_Ad.indd   1 14-08-25   2:13 PM

Hello Kitty
Modèle : HK229

FYSH UK
Modèle : F3524

Evatik
Modèle : E9098



FYSHUK.COM

MODEL F-3511

800.361.6220

hooked on life
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Info produit

Cette capsule d’information vous est offerte par ZEISS 

CONÇUS POUR LES EXIGENCES DU MONDE MODERNE

Des verres numériques
Les appareils numériques mobiles se sont 

intégrés à nos vies à un rythme extrême-

ment rapide et posent de nouveaux enjeux 

pour l’œil humain. Ils font partie intégrante 

de nos vies, mais l’utilisation fréquente de 

téléphones intelligents et de tablettes élec-

troniques – qui ont souvent une résolution 

et un contraste inférieurs à ceux des docu-

ments imprimés et qu’on tient plus près des 

yeux – peut contribuer à la fatigue et la sé-

cheresse oculaire. Les appareils numériques 

mobiles augmentent la charge de travail des 

muscles ciliaires, ce qui mène à la fatigue 

oculaire numérique. 

Les symptômes de la fatigue oculaire numérique
• Vision floue  • Yeux fatigués 

• Maux de tête  • Sécheresse oculaire

• Fatigue générale • Fatigue de la nuque

Les verres numériques sont spécialement conçus pour répondre aux 

besoins des gens de 25 à 45 ans qui commencent à éprouver un 

inconfort lié à la vision de près, qu’ils portent des verres simple vision 

ou aucun verre correcteur. La fatigue oculaire touche un nombre 

grandissant de personnes, et jusqu’à maintenant, il n’y a jamais eu de 

solution optique pouvant être portée toute la journée qui répondait 

aux besoins uniques de ce groupe de gens. Les verres numériques 

procurent une zone de vision de loin grande et claire, et une zone 

de vision de près qui augmente le confort et diminue le stress causé 

par les écrans numériques. Ils procurent aux utilisateurs d’appareils 

numériques une vision fraîche, adaptée et claire, toute la journée. 

Les verres numériques éliminent pour de bon la fatigue oculaire et la 

tension de la nuque. 

Quelques statistiques intéressantes
• 85 % des gens indiquent que les appareils mobiles font partie 

intégrante de leur vie de tous les jours

• 70 % des patients des professionnels de la vue souffrent de fatigue 

oculaire numérique causée par l’utilisation d’appareils mobiles  

Les bienfaits des verres numériques
• Ils aident vos yeux à faire la mise au point plus facilement

• Ils réduisent le stress causé par l’utilisation des appareils numériques, 

tout au long de la journée

• Ils sont conçus pour être portés toute la journée

• Ils soulagent la fatigue oculaire numérique

Si vous souffrez de fatigue oculaire en fin 
de journée, ou si vous utilisez des appareils 

numériques mobiles, discutez avec votre 
professionnel de la vue.



Le moment où vos yeux sont en harmonie avec votre style 
de vie numérique.
ZEISS Digital Lens.

• Permettent à vos yeux de s’ajuster aisément entre le monde numérique et  
le vrai monde.

• Procurent un soulagement de la fatigue oculaire numérique toute la journée, 
tous les jours.

Vous utilisez des appareils numériques mobiles ?  
Renseignez-vous auprès de votre professionnel de la vue 
sur les verres ZEISS Digital Lens.

// STYLE DE VIE  
 NUMÉRIQUE 
 FABRIQUÉ PAR ZEISS

NOUVEAU



Tendances
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L’essence

Un aperçu des 
nouvelles collections 
automne‑hiver

Tendances

Lightec
Modèle : 7548L
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Ted Baker
Modèle : B335

Izumi
Modèle : OS-9190

Tendances
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Vinyl Factory
Modèle : Cooper

Tendances
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Tendances

Greg Norman
Modèle : GN245
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Tendances

Inface
Modèle : 8387

Orgreen
Modèle : C528
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Oakley
Modèle : Ringer

Dolce Gabbana
Modèle : 3188

Tendances
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Kate Spade
Modèle : Soliel

Oxibis
Modèle : KATZ

Tendances
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Pour elleS T Y L E S

Inspiration

DORÉ
1 G‑Star Sun 
Modèle : METAL BRANCO 

ASPEN CHIC
2 Nike Sun  
Modèle : 0877-203

CAPE
3 Kate Spade  
Modèle : STEFFI

1

2

3
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Pour luiS T Y L E S

Inspiration

GLAM’SPORT
1 Tom Ford 
Modèle : TF0347 

HIPSTER
2 Hugo Boss  
Modèle : 0595S

TARTAN  
ET CARREAUX
3 OGA  
Modèle : 72310

2

3

1
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Santé oculaire

LES RÈGLES D’OR DE L’ENTRETIEN DES VERRES DE CONTACT

Les verres de contact sont souvent accusés d’être la cause des 

infections oculaires. Or, c’est plutôt les lacunes au niveau de 

l’entretien qui en sont souvent responsables. 

L’étui emmagasine les contaminants. Il doit donc être bien nettoyé 

tous les jours, avec de la solution et non de l’eau ou du savon, et être 

remplacé régulièrement. Les verres doivent être bien frottés avec de 

la solution avant d’être remis dans l’étui propre, dans lequel la solution 

aura aussi été changée. La salle de bain est le pire endroit pour ramasser des agents 

pathogènes ! Rangez-le ailleurs.

Les verres à port unique (1 jour) éliminent l’entretien. Votre optométriste vous indiquera 

si c’est une solution pour vous en fonction de votre prescription.

LA SÉCHERESSE OCULAIRE

Des yeux qui piquent, la sensation douloureuse d’avoir des 

débris dans l’œil ou de voir flou… La sécheresse oculaire 

peut entraîner des dommages à la surface oculaire et elle 

est de plus en plus répandue.

Les facteurs de risque sont le vieillissement, le sexe – 

les femmes sont plus à risque et surtout celles sous 

hormonothérapie –, les allergies et certains médicaments. 

Le travail à l’ordinateur ou un environnement mal ventilé 

peuvent aussi en être la cause. Certains gestes simples 

peuvent aider à diminuer la sécheresse oculaire : boire de 

l’eau, augmenter sa consommation d’oméga 3, utiliser les 

gouttes recommandées par votre professionnel de la vue.

MAUX DE TÊTE ET FATIGUE VISUELLE

Les écrans font plus que jamais partie de notre quo-

tidien. Ordinateurs de bureau, tablettes, téléphones 

intelligents… Les nombreuses heures passées 

devant ces écrans causent des maux de tête, de 

la fatigue visuelle entraînant une vison trouble. 

Attention à votre posture, à la distance de lecture 

– elle devrait être entre 30 et 40 cm – faites des 

pauses de quelques secondes toutes les heures. 

Vous pouvez aussi avoir recours à des lunettes spé-

cialement conçues pour le travail à l’ordinateur ou 

la lecture. Parlez-en à votre professionnel.

Saviez-vous que ?
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sa monture

Accord visage+lunettes

Bien « lunetter » son visage ne relève pas du hasard. Il 

faut un bagage de connaissances qui permet d’évaluer 

correctement les proportions, les angles et les formes 

afin de proposer des lunettes qui mettront en valeur les 

contours naturels de votre visage.

Entre les différents types de physionomies faciales 

(rondes, ovales, carrées, triangulaires), c’est votre opticien 

d’ordonnances qui demeure votre meilleur allié dans ce 

processus de sélection. Mais reconnaître la forme de son 

visage et savoir ce qui lui va pourra faciliter votre choix.

Après avoir décortiqué le visage rond dans notre dernière 

édition, parlons maintenant du visage carré.

Les angles qu’on veut atténuer
Si on ne peut pas changer la forme de son visage, aussi 

bien en profiter pour l’orner de la plus jolie façon : en lui 

trouvant une monture qui lui va bien !

Certains chanceux au visage ovale peuvent se permettre 

presque tout. Les visages carrés, eux, avec leur front assez 

haut, leur menton souvent très droit et leur mâchoire 

saillante, souhaitent surtout adoucir les angles de leur 

visage bien défini.

Un rond dans un carré
Pour atténuer les angles, il faut leur accoler des rondeurs, 

des courbes et des montures idéalement plus fines qui 

viendront se marier doucement au visage. Vous opterez 

donc pour une monture ronde, ou si vous préférez une 

monture rectangulaire, il faudra éviter les bouts pointus, 

trop carrés, les matériaux trop massifs, et optez plutôt pour 

une monture aux contours plus doux et moins proéminents, 

comme les modèles suggérés à la page de droite.

Consultez 
votre opticien
POUR TROUVER

LA MONTURE

QUI VOUS SIED 

LE MIEUX.

C H O I S I R
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visage carré

femmes hommes

Préférez une monture ronde pour 
adoucir les angles de votre visage.

Accord visage+lunettes

A C C O R D S  P O U R

Etnia Barcelona
Modèle : NARA

Dilem
Modèle : IFE44

JOOP!
Modèle : 83186

KLiiK denmark
Modèle : K-521

Nautica
Modèle : N8095

Gucci
Modèle : GG3654



Cette capsule d’information vous est offerte par Zeiss 

Info produit

lunettes solaires en hiver
L ’ I M P O R T A N C E  D E S 

Lorsqu’on pense à l’hiver, des images de 

tuques, de mitaines et de foulards nous 

viennent en tête. Peu de gens pensent à 

ajouter des lunettes solaires à cette liste. Et 

pourtant, elles sont aussi importantes en hi-

ver que durant les mois chauds. Et cela parce 

que les rayons UV sont beaucoup plus dan-

gereux en hiver qu’en été. Durant les beaux 

mois, la verdure ne reflète qu’environ 6 % de 

la lumière, alors que la neige renvoie environ 

95 % des rayons. Seules les lunettes dotées 

de verres de haute qualité sont en mesure 

de protéger vos yeux contre l’inflammation 

ou d’autres conditions sérieuses, comme les 

dommages causés à la rétine par les niveaux 

élevés de rayons UV. 

Que faut‑il rechercher lorsqu’on achète des lunettes solaires
• Le symbole « CE » (Conformité européenne). Il garantit que le 

produit offre le niveau minimal de protection, c’est-à-dire 380 nm, 

en conformité avec les directives de l’Union européenne. 

• Les verres d’ordonnance devraient idéalement offrir une protection 

UV à large spectre supérieure à 380 nm. Seuls les verres dotés 

de ce niveau de protection peuvent filtrer toutes les ondes UV 

dangereuses.

• Les lunettes solaires doivent être adaptées à la forme de votre 

visage et assez larges pour empêcher la lumière de pénétrer par les 

côtés et le dessus.  

• Le facteur d’absorption (degré d’assombrissement) est aussi très 

important. Il doit être suffisamment élevé pour vous protéger. 

D’autres facteurs entrent également en jeu, comme vos préférences 

personnelles. Votre professionnel de la vue peut vous aider à 

trouver le modèle qui vous convient.

• Achetez vos lunettes solaires auprès d’un professionnel de la vue. 

Les modèles qu’offrent les vendeurs itinérants comportent souvent 

des marques de qualité contrefaites, et peuvent être dangereux 

pour votre santé.

Choisir la bonne couleur
Évitez les verres jaunes, verts et bleus en hiver, car leur niveau de 

protection est insuffisant (inférieur à Classe 2, ou catégorie S2). Optez 

pour des verres gris ou bruns, qui offrent une protection de Classe 3, 

ou catégorie S3. Pour les yeux extrêmement sensibles, ou dans les 

cas où les niveaux de radiation UV sont très élevés, procurez-vous des 

verres à protection supérieure. Mais faites attention : bien souvent, ces 

modèles ne peuvent pas être utilisés pour conduire.

Attention à la lumière bleue
Une bonne paire de lunettes solaires vous protégera aussi contre la 

lumière bleue, qui cause des dommages à la macula, le point dans 

l’œil où la vision est la plus précise.

Si vous ne savez pas quelle quantité de lumière 
bleue bloquent vos lunettes, vous pouvez 

demander à un professionnel de la vue de les 
tester pour vous. 

30 Automne  2014   Hiver 2015

Cette capsule d’information vous est offerte par ZEISS 



Le moment où vous profitez réellement du soleil.
Verres solaires ZEISS.

• Protection fiable contre les rayons UV, surtout en hiver.
• Personnalisation optimale du style et des couleurs.

Renseignez-vous auprès de votre professionnel de  
la vue sur la protection contre les rayons UV.

// VERRES SOLAIRES 
 FABRIQUÉS PAR ZEISS
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ANNONCEURS



CONCOURS 

Courez la chance 
de gagner l’une des 

10 cartes-cadeaux*  
de 200 $ 

échangeables chez votre 
professionnel de la vue. 

* Applicable sur les lunettes ophtalmiques et solaires.

Le concours se termine 
le 31 janvier 2015.

de prix* à gagner

2000$

Inscrivez-vous 
en ligne : 

t-mag.co/fr

Félicitations aux gagnants de l’édition printemps-été 2014!

Wendy Russo, DC Vision Centre, BC
Colleen Danchak, Walmart Visions, AB
Diane Bastien Lachapelle, La Vue, QC
Yahir Martinez, Hakim Optical, ON
Donna Weisgerber, Insight Vision Care, SK
Fernand Boissonneault, Clinique d’optométrie 
Louise Gagnon, QC

Denise McCray, Miramichi Optometry Clinic, NB
Ron Kantor, Clearview Clinic, ON
Gloria Barker, Dr. Arnold Brown, Optometrist, NB
Julia Youlianova, Eastleigh Optical, BC



www.morel-france.com





Vos yeux, votre histoire
W W W . S A S U R A . N E T

F a b r i q u é  e n  I t a l i e1.866.922.9208


