
« Une opération sensationnelle »

André s’est fait opérer des yeux en 
janvier 2009. Une résurrection pour ce 
retraité de 58 ans qui a perdu à l’âge 
de 14 ans plusieurs dixièmes à son 
œil gauche, en recevant une barre de 
fer, lorsqu’il était apprenti. Pendant 
quelques années, André porte des 
lunettes, mais sporadiquement 
seulement. « Je ne les supportais 
pas, je les mettais le moins souvent 
possible ». Un jour, son fi ls voit un 
reportage Vision Future dans le 
Progrès. « Ni une ni deux, j’ai pris 
mon courage à deux mains et je me 
suis rendu dans les locaux de Vision 
Future ».

Mais André appréhende l’opération. 
Et refuse de s’y rendre. « Je les ai 
appelés pour me désister. Ils ont 
été très compréhensifs et m’ont 
rassuré ». Quelques jours plus tard, 
André se fait opérer. « Ca a duré 
quelques secondes, je n’ai rien 
senti ». Une fois sorti du bloc, André 
signe le chèque, sans lunettes, sans 
problème.

Aujourd’hui, André est capable de 
lire sans lunettes. Mais surtout, il 

peut s’adonner à son activité favorite 
sans se soucier de l’endroit où il les 
a posé : « Je peux mettre un ver sur 
l’hameçon quand je pêche, sans me 
demander si je vais y arriver ».

Garantie à 100%, l’opération a été un 
vrai succès pour André. « Mais j’ai eu 
besoin d’une reprise il y a quelques 
mois ». Reprise entièrement prise 
en charge par Vision Future. « Là 
encore, le personnel s’est très bien 
occupé de moi et m’a mis à l’aise. Je 
recommande l’opération à tous ceux 
dont les lunettes gâchent la vie ».

Du traitement laser simple ou 100% laser ( FEMTO ) aux traitements 
personnalisés corrigeant les aberrations optiques, les chirurgiens 
ophtalmologistes utilisent l’excellence en termes de technologie pour 
corriger tous les défauts optiques contractés au fi l du temps.

L’équipe chirurgicale VISION FUTURE a réalisé plusieurs milliers 
d’interventions ( plus de 45 000 traitements ) lui permettant de posséder 
une maîtrise et une expertise incomparables en termes de techniques 
opératoires ( laser de surface, lasik, lasik tout laser ) dans tous les types de 
corrections ( myopies, astigmatismes, hypermétropies et presbyties ) avec 
un grand recul sur la qualité des résultats post-opératoires ainsi obtenus. 

Equipés en technologie de pointe et d’avant-garde, VISION FUTURE 
propose, grâce à l’importance de son activité, le summum de la technologie 
aux meilleurs tarifs du marché. 

www.visionfuturelyon.fr
04 72 344 344

Nouvelle
VUE,

nouvelle vie
[sans lunettes]

[ Ne plus chercher 
ses lunettes, le pied !]

[ Plus de peur 
que de douleur]

[ Une retouche 
entièrement gratuite]

ANDRÉ REVIT DEPUIS SON OPÉRATION : « IL FAUT SAVOIR SE FAIRE PLAISIR DANS LA VIE ».


