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Un œil nouveau
sur la mode

Éditorial

L’air du printemps a quelque chose de vivifiant et d’excitant qui nous pousse à 

sortir et à vouloir explorer le monde qui s’éveille de nouveau.

Cette année, Tmag prend son envol et vous convie à VOIR, toucher, découvrir 

la mode fascinante des lunettes, des accessoires, et l’univers passionnant des 

créateurs de montures. Design, tendances, couleurs, Tmag captivera vos yeux 

deux fois par année avec ce qui se fait de mieux.

L’aventure Tmag est née d’une envie de vous présenter tout ce que notre équipe 

éditoriale découvre à travers le monde. En livrant chaque mois notre magazine 

dédié aux professionnels de la vue canadiens, nous avons souhaité partager avec 

un plus large public les dernières tendances et les innovations qui foisonnent dans 

l’industrie de l’optique-lunetterie; qu’il s’agisse de mode, de nouvelles technologies 

ou de la santé de vos yeux.

Ce nouveau projet voit donc le jour parce qu’aujourd’hui les lunettes ont bien 

changé. Loin des prothèses visuelles, elles sont devenues un accessoire mode à 

part entière. Belles, extravagantes, colorées, ou encore discrètes ou sophistiquées, 

elles sont plus que jamais une façon de se démarquer, d’exprimer sa personnalité 

et de montrer qui vous êtes avec style.

En plus de l’expertise de votre professionnel de la vue, vous pourrez aussi 

désormais compter sur Tmag pour vous guider dans la quête de montures qui ont 

une histoire, qui font jaser, qui vous mériteront des compliments, que vous aimerez, 

bref qui seront tout sauf ordinaires.

Dans sa toute première édition, Tmag est fière de présenter en couverture et 

dans un reportage en page 8, Nicole Kidman, nouveau visage des montures et 

accessoires mode de la marque Jimmy Choo. Rencontrez également Jérémie 

Tarian, véritable étoile montante des lunettes créateur. Doucement provocantes, 

ses lunettes ont déjà conquis les porteurs les plus exigeants et ses publicités font 

tourner plus d’un regard. Explorez aussi la tendance Néon, nouvelle coqueluche de 

la saison que le Tout-Hollywood s’est déjà empressé de mettre au bout de son nez. 

Et finalement, n’oubliez pas de participer à notre concours pour courir la chance 

de gagner l’une des 10 cartes-cadeaux de 200 $ chacune. 

Tournez cette page et explorez de vos yeux tout ce que Tmag a à vous montrer !

Bonne et belle lecture !

Mathieu Paradis



Le moment où les parents réalisent que la progression  
de la myopie de leur enfant peut être ralentie.
C’est pour ce moment que nous travaillons.

Les verres MyoVisionMD de ZEISS peuvent ralentir la progression de la myopie 
chez certains enfants. Votre enfant est-il un bon candidat ?

Votre professionnel de la vue répondra à vos questions.

VERRES DE PRÉCISION
FABRIQUÉS PAR ZEISS
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Pour la première fois de son histoire, la marque Jimmy Choo 
a fait appel à une célébrité mondiale pour incarner son image. 
L’actrice oscarisée Nicole Kidman est devenue l’égérie de cette 
collection de lunettes et d’accessoires de luxe, et la première 
campagne dont sont tirées les photos publiées dans notre 
magazine, a été la campagne automne-hiver 2014.

Réalisée par le photographe suédois Mikael Jansson, la campagne met en 

scène Nicole Kidman dans une série de clichés qui font allusion au glamour 

exalté, un des thèmes chers à la marque Jimmy Choo. 

Explorant les thèmes du film noir et faisant référence aux héroïnes 

d’Hitchcock, l’atmosphère créée évoque « les multiples facettes de la 

femme Jimmy Choo de cette saison – forte, sexy avec un côté mystérieux 

envoûtant », explique Sandra Choi, Directrice de la Création.

Les lunettes de soleil FLASH se parent d’une multitude de microcristaux 

Swarovski, inspirées du nouveau parfum du même nom de Jimmy Choo, 

qui saisit le moment d’attente et d’euphorie que toute femme ressent 

lorsqu’elle se prépare pour se rendre à une réjouissante soirée.

L’alliance parfaite de verres dégradés et de cristaux scintillants crée un 

look glamour, pour attirer les regards. La monture est revêtue à l’avant 

d’un tissu brillant à effet paillettes, qui capture la lumière – du soleil, des 

étoiles, des flashs – et crée un effet brillant et étincelant.

Les lunettes de soleil FLASH sont proposées dans quatre élégants coloris : 

nude avec cristaux or/nude et verres marron dégradé, noir avec cristaux 

noirs et verres gris dégradé, bleu avec cristaux bleus/noirs et verres gris 

dégradé, noir avec cristaux argent et verres gris dégradé.

D E V I E N T  L ’ É G É R I E 
D E  L A  M A R Q U E 
J I M M Y  C H O O

Nicole Kidman

Profil



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

• Protection fiable contre les rayons UV pour toutes les teintes de verres solaires.
• Personnalisation optimale 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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Nouveau venu dans le monde de la lunetterie, Jérémy Tarian représente l’inédit 
sans nécessairement rompre totalement avec les conventions. Créateur libre, 
il s’est délesté du poids d’un grand nom (celui de son père, Alain Mikli) sans 
rejeter l’excellence du design et la qualité des produits qui lui ont été donnés 
en héritage.

N O U V E L L E  C O Q U E L U C H E
D E S  V I S A G E S  B I E N  L U N E T T É S

Tarian
Jérémy

Entrevue
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Nous l’avons rencontré dans son petit kiosque au Vision Expo East de New York, entouré des 

portraits audacieux qui ont servi pour sa toute dernière campagne publicitaire. On peut déjà 

cerner quelques aspects du personnage qui aime jouer d’intrigue, d’un peu de nudité, et d’une 

pointe de provocation sans jamais franchir la limite du bon goût. 

Comment devient-on créateur de lunettes ?
Un peu par accident ! Parce que j’ai fait des études de finances et c’est en voyageant pour 

apprendre d’autres langues que je suis tombé sur un stage dans une boîte de lunettes à Berlin 

(ic! berlin). Ça devait durer trois mois et finalement ça s’est prolongé pendant deux ans ! J’ai 

commencé au département de la comptabilité, puis je suis passé à la création. J’ai fait deux ou 

trois dessins au départ, et puis finalement ça s’est plutôt bien passé, puisqu’on a gagné un Silmo 

d’Or en 2008 ! Et c’est à partir de là que j’ai pris mon envol en tant que créateur de lunettes.

La création de lunettes, c’est quand même un peu loin de la finance, non ? 
Oui et je crois qu’outre le legs familial, ce qui m’a réellement attiré dans le monde des lunettes 

c’est cette réunion de plusieurs disciplines, autant médicales, techniques, qu’artistiques et la 

mode. Et c’est cette expérience diversifiée, en finance notamment, qui m’a donné la confiance 

nécessaire pour lancer seul ma propre marque, sachant que je pourrais être le chef d’orchestre 

de tous les aspects, de la production à la mise en marché des lunettes. 

Où puisez-vous votre inspiration ?
Après Berlin, j’ai habité deux ans à New York avant de rentrer à Paris. Il y a beaucoup de 

New York dans ma première collection. Avec des noms très évocateurs comme ce modèle 

de lunettes « Washington Square » près duquel j’habitais et qui m’a donné envie, avec ses 

nombreuses universités tout autour, de faire des lunettes au look un peu professeur, rétro. Il y 

a aussi la monture « Woody » qui fait référence à Woody Allen évidemment. 

Ce sont donc aussi bien des personnages, des styles, des lieux qui m’inspirent de nouveaux 

modèles et j’ai encore une grande réserve de créativité.

Entrevue
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Entrevue

Qu’est-ce que des lunettes réussies pour vous ?
Il y a beaucoup de facteurs, mais il faut d’abord à mon sens, qu’en 

tant que créateurs nous soyons amoureux de nos produits. De 

bonnes lunettes, déjà, ce sont des lunettes qu’on aime. J’essaie 

d’écouter au maximum les opticiens qui vendent mes produits, 

mais il faut aussi préserver l’aspect ludique de création dans la 

lunetterie. Il ne faut pas seulement faire ce que les clients veulent, 

mais il faut aussi être capable de les surprendre, d’anticiper ce 

qui leur plaira. Sinon on risque d’être banal. Il ne faut pas non 

plus oublier ceux qui au final portent nos produits. Il faut être à 

l’écoute de ce qu’ils pensent de nos montures. 

Et on tente vraiment de créer des lunettes qui jouent moins 

sur des designs révolutionnaires que sur de petits détails de 

conception et surtout sur la grande qualité de l’acétate, en le 

polissant finement par exemple, afin de les rendre plus légères. 

On travaille beaucoup également sur le choix des couleurs. 

Avez-vous des matériaux fétiches ?
L’acétate, évidemment. D’ailleurs, nous allons  

bientôt tenter d’incruster de très fines pla-

ques de métal dans l’acétate. 

Que souhaitez-vous explorer, quelle 
direction aimeriez-vous emprunter 
dans les prochaines années ?
D’abord, il faut que Jérémy Tarian grandisse ! 

(Rire) Nous souhaitons grandir tout en main-

tenant l’aspect distinctif et exclusif. Je ne sais 

pas exactement comment nous allons nous y 

prendre, mais je ne doute pas que nous réus-

sissions !

J’essaie d’écouter au maximum 
les opticiens qui vendent mes 
produits, mais il faut aussi 

préserver l’aspect ludique de 
création dans la lunetterie.
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Tendances

Toxic
Modèle : TX-655

Greg Norman
Modèle : 229
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printanière
Récolte

Quoi de mieux qu’un décor 
champêtre pour célébrer le 
retour du printemps et la 
récolte des nouveautés en 
lunettes !

Tendances
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Tendances

Vinyl Factory
Modèle : POWER C3
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Tendances

Ziggy
Modèle : 1459

Etnia Barcelona
Modèle : KLEIN SUN02 GDBL



Tendances

Gucci
Modèle : 4252S



Tendances

Frédéric Beausoleil
Modèle : 406-783

Jisco
Modèle : MALLORCA
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Tendances

Face à Face
Modèle : SHADE1 COL 1710
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Tendances

Salvatore Ferragamo
Modèle : 130S_719
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Le soleil est synonyme de réconfort et de 

plaisir. Il est aussi devenu ces dernières 

années une source d’inquiétude en raison 

de ses effets nocifs sur la peau. Les crèmes 

de protection UV sont ainsi rapidement 

devenues la norme.

Mais qu’en est-il de la protection UV pour 

vos yeux ? Aussi, sinon plus fragiles que votre 

peau, vos yeux doivent impérativement bé-

néficier d’une excellente protection contre 

les rayons nocifs du soleil responsables de 

graves maladies oculaires.

Une véritable protection
Comme on porte des lunettes solaires principalement pour les activi-

tés extérieures, celles-ci doivent toujours offrir la meilleure protection 

UV qui soit, peu importe le type de sports ou de loisirs pratiqués.

Teintés, polarisés et photochromiques
Pour bénéficier d’un plus grand confort et d’une qualité de vision 

optimale, il est important de choisir des verres de protection UV qui 

offrent un filtre intégral (100 %) contre les rayons solaires UVA et UVB. 

Ces verres sont ainsi vos verres passe-partout qui vous permettent de 

profiter du soleil au quotidien sans risque pour vos yeux. 

Et parce qu’on n’a plus à sacrifier performance et style pour obtenir 

une véritable protection UV, plusieurs fabricants vous proposent 

désormais un vaste choix de teintes, même celle très tendance à effet 

miroir, qui pourront s’adapter autant à vos lunettes de sport qu’à 

votre monture mode préférée. 

Pour les amateurs de bateaux et de sports nautiques, les verres 

polarisés réduiront les reflets gênants du soleil sur l’eau, améliorant 

votre confort et votre acuité visuelle. N’oubliez pas que la plupart 

des verres solaires de haute performance sont offerts dans votre 

prescription. 

Les verres photochromiques sont également un excellent choix pour 

protéger vos yeux si vous souhaitez passer de l’intérieur à l’extérieur 

sans changer de lunettes. En modulant automatiquement la quantité 

de lumière qui est reçue par vos yeux, ces verres permettent non 

seulement de filtrer les rayons UVA et UVB, mais également de rendre 

votre vision plus confortable, et d’améliorer votre acuité visuelle.

V O I R  L E  S O L E I L

d’un bon œil

Parlez-en à votre professionnel de la vue afin de 
trouver les verres solaires qui vous conviennent.

Info produit

Cette capsule d’information vous est offerte par Zeiss 
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NéonS T Y L E

Inspiration

1 J.F. Rey 
Modèle : AMBIANT 0098-027 

2 Dilem  
Modèle : 1FE43

3 Marc by Marc Jacobs  
Modèle : 594 6WX

1

2

3
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Néon

Inspiration

Lightec  
Modèle : ALPHA 27



26 Printemps   Été 2014

?
Santé oculaire

LE DIABÈTE EST UNE CAUSE IMPORTANTE DE CÉCITÉ. 

Les récentes recherches ont révélé des données intéressantes,  

et dans certains cas surprenantes, sur le diabète de type 2, 

maladie très répandue. En voici quelques-unes :

Ne pas déjeuner augmenterait le risque de développer le diabète 

de type 2 par 1,25 fois. La sécrétion d’insuline serait stabilisée 

par la prise d’un déjeuner équilibré. « Sauter » des repas de façon 

régulière serait également nuisible.

Beaucoup de personnes prennent des boissons gazeuses 

dites « diètes » sucrées à l’aspartame en pensant diminuer leur 

risque de développer le diabète ou d’aggraver une situation 

déjà existante. Or, une étude réalisée aux États-Unis sur  

65 000 femmes a démontré que les boissons gazeuses sucrées à 

l’aspartame sont aussi dommageables que le sucre parce que la 

consommation importante d’aspartame fait grimper la glycémie ! 

LE TABAGISME N’EST PAS SEULEMENT 

DOMMAGEABLE POUR LES POUMONS; IL L’EST 

AUSSI POUR VOS YEUX. 

En effet, le tabagisme augmente de trois à quatre fois 

le risque de développer la dégénérescence maculaire 

liée à l’âge, maladie oculaire appelée communément la 

DMLA. Il augmente également le risque de rétinopa-

thie diabétique. En Amérique du Nord, un cas de cata-

racte sur cinq est dû au tabac. La fumée de cigarette 

accélère le vieillissement de la rétine, rendant celle-ci 

plus fragile et entre autres moins résistante aux dan-

gereux et nocifs rayons UV… Une autre bonne raison 

d’arrêter de fumer !

Saviez-vous que ?

!
LA MYOPIE EST UN PROBLÈME OCULAIRE 

EN FORTE CROISSANCE DANS LES PAYS 

INDUSTRIALISÉS. 

Apparaissant durant l’enfance, elle peut augmenter 

jusqu’à l’âge de 16 ans environ. Les causes de ce 

phénomène ? Trop d’heures consacrées à des 

activités sollicitant la vision de près ou intermédiaire 

comme la télé, les écrans d’ordinateur, la lecture, les 

jeux vidéo… et pas assez à aller jouer dehors ! C’est 

sérieux; plusieurs études publiées depuis quelques 

années l’ont démontré. Un meilleur équilibre peut 

faire la différence et un examen oculo-visuel régulier 

est recommandé durant les années scolaires.
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Réduit la
fatigue des 

des yeux

Confort Optique
supérieur

Contrastes
clairs

Protection
100% UV

Vision sans
reflets

Une histoire
d’innovation

DEPUIS

Lunettes Solaires Polarisées
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sa monture

Accord visage+lunettes

ROND : Des montures aux formes rectangulaires et au 

style affirmé pour ajouter de la définition

CARRÉ : Adoucir les angles avec des lunettes rondes et 

des lignes plus discrètes

OVALE : Le visage passe-partout qui peut se permettre 

de très grandes montures et les styles les plus variés

TRIANGLE (ou en forme de coeur) : On équilibre les 

proportions en choisissant des lunettes aux détails plus 

larges et saillants au niveau de la partie supérieure, 

comme les styles aviateur ou cat’s eye 

Un visage, quatre formes
Si choisir la monture qui vous va sans essayer les milliers 

de paires de lunettes disponibles vous semble un défi 

insurmontable, quelques bases en géométrie faciale 

peuvent vous faciliter la vie. 

Parce que trouver sa monture, avant même de choisir la 

couleur et le matériau, c’est d’abord connaître le visage 

dont la nature nous a doté : de type rond, carré, ovale ou 

en triangle.

Des lunettes comme un vêtement
Pour mettre en valeur la physionomie spécifique de votre 

visage, il faut savoir que certaines formes de lunettes 

conviennent mieux que d’autres. Un peu comme un 

vêtement, l’important c’est de porter des lunettes qui 

feront ressortir les plus beaux contours de votre visage. 

En respectant les quelques règles simples illustrées sur 

les graphiques ci-dessus, vous pourrez vous éviter de 

tomber sous le charme de montures qui, au lieu de briller 

sur votre visage, pourraient plutôt vous donner mauvaise 

mine. 

Découvrez dans cette parution de Tmag, le visage rond 

et comment bien le « lunetter ». 

Consultez 
votre opticien 
pour trouver 
vos lunettes 
parfaites !

C H O I S I R
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visage rond

femmes hommes

Préférez une monture rectangulaire pour 
affiner et rééquilibrer votre visage.

Bertelli  
Modèle : 805

Zen Barcelona  
Modèle : ZR55-3

Fysh UK  
Modèle : 3505

Lafont  
Modèle : NIRVANA 592 53

Accord visage+lunettes

ÖGA  
Modèle : TALVAL

EasyClip  
Modèle : 318-50

A C C O R D S  P O U R



Les verres progressifs :

Grande percée des années 50, les verres pro-

gressifs ont rapidement intégré le quotidien 

d’une vaste partie de la population de plus 

de 40 ans.

Ces verres progressifs d’ancienne génération 

comportaient des défis d’adaptation. Le 

design de ces verres de base était conçu pour 

satisfaire un large bassin de porteurs avec 

différentes prescriptions, alors que chaque 

personne a des besoins visuels spécifiques.

Heureusement, les designs de verres pro-

gressifs ont grandement évolué et plusieurs 

manufacturiers ont aujourd’hui mis au point 

des verres progressifs hautement perfor-

mants, confortables, et faciles d’adaptation. 

Ces verres sont parfois connus sous le nom 

de verres sur mesure ou de verres free form. 

Une vision juste pour vous
La tendance du sur mesure n’est plus limitée qu’aux vêtements et 

aux chaussures. Les récentes avancées technologiques permettent 

en effet aux fabricants de lentilles d’éliminer presque entièrement 

la période d’adaptation qui était parfois nécessaire avec l’ancienne 

génération de verres progressifs. Ces verres sur mesure procurent une 

vision améliorée à toute distance. 

Parce que chaque personne voit et utilise ses yeux d’une façon 

qui lui est propre, les techniques modernes ont réussi à identifier 

ces variantes très précises et à les transmettre aux ordinateurs qui 

créent le design des verres. Elles tiennent compte, par exemple, du 

type d’activités que vous pratiquez, de vos habitudes, de la distance 

visuelle requise, de près ou de loin, de la monture dans laquelle les 

lentilles seront installées et même le contour de votre visage. 

Avec les bons matériaux et les bons outils, plusieurs fabricants en sont 

ainsi arrivés à des degrés de personnalisation très élevés, au grand 

bonheur des porteurs qui bénéficient d’une vision véritablement 

optimale. Clarté dans toutes les directions et à toutes distances peu 

importe où l’on regarde, des transitions plus naturelles et faciles lorsque 

vous changez votre focus, un champ visuel plus large et surtout, une 

période d’adaptation considérablement réduite, voire même inexistante. 

Certaines personnes affirment même que ces nouveaux types de 

verres progressifs personnalisés leur permettent de voir encore mieux 

que s’ils n’avaient pas besoin de correction visuelle. 

Une avancée et un confort qui sont désormais à votre portée.

Demandez à votre professionnel de la vue quel type 
de verres progressifs vous convient le mieux.

Cette capsule d’information vous est offerte par Zeiss 

C E  Q U E  V O U S  D E V E Z  S A V O I R

Info produit

30 Printemps   Été 2014



Le moment où vos verres s’adaptent à la lumière et  
à votre vie.
Verres à teinte variable ZEISS.

PhotoFusionMD par 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 sur les verres PhotoFusionMD.

PHOTOFUSIONMD

FABRIQUÉS PAR ZEISS
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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 30 août 2014.

de prix* à gagner

2000$

Inscrivez-vous 
en ligne : 

t-mag.co/fr



Le moment où vous ne remarquez pas que votre journée  
de travail est terminée.
Verres de bureau ZEISS.

• Vision naturelle et détendue au bureau et pour toutes les activités de près  
et à mi-distance.

• Position confortable pour la tête et le corps toute la journée.

Demandez à votre professionnel de la vue  
quels verres de bureau vous conviennent le mieux.

VERRES DE BUREAU
FABRIQUÉS PAR ZEISS
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POURQUOI ACHETER UNE MONTURE AVEC UNE CHARNIÈRE TURBOFLEX 360 DEGRÉS ?
- Rotation de la branche à 360 degrés
- Confort optimal, aucun point de pression 
- Résistante aux chocs
- Durabilité et longévité accrues
- Certains modèles sont hypoallergéniques (modèles faits de titane ou d’acier inoxydable seulement)
- Plus de 200 modèles pour plaire à tous les goûts (hommes, femmes, enfants, classique, moderne, sport)
- Disponible dans toutes nos collections : Easyclip (avec clip solaire magnétique aux verres polarisés), 

Easytwist (pièce fait de métal à mémoire de forme), Takumi, Greg Norman et BMW




