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Les belles journées chaudes de l’été sont maintenant derrière 

nous. Il est temps de retrouver le confort de nos maisons et 

les soirées ensoleillées de l’été méridional sont remplacées par 

des moments agréables au coin du feu. Un changement de 

rythme qui s’impose aussi peu à peu dans votre garde-robe. 

Les textures douces, les tons chauds et les tissus plus longs 

font leur retour en grâce.

Pour compléter votre look d’automne, il ne manque plus 

qu’une paire de lunettes assortie. Une paire de lunettes qui 

affinera votre regard et vous fera rayonner comme jamais. 

Quel modèle correspond le mieux à la forme de votre visage ? 

Comment optimiser votre vision ? Et que pouvez-vous faire 

pour prolonger la durée de vie des lunettes ? Nous serons 

heureux de répondre à ces questions et à bien d’autres encore.

Préparez votre vision claire d’un automne douillet. 

Nous sommes impatients de vous accueillir 

dans notre magasin !

Wouter & Ann

fall  winter
COLLECTION 2022 - 2023

COVER   ALLPOETS - €117



THEO - €420



BA&SH - €228

ETNIA BARCELONA - €215



Comme tout objet de valeur, les lunettes ont besoin des soins nécessaires. 

Vous souhaitez profiter de votre modèle unique de manière optimale et 

plus longtemps ? Voici quelques conseils :

1. Enlevez et remettez toujours les lunettes à deux mains.

2. Rangez les lunettes dans un étui. Assurez-vous de poser la monture sur 

les branches et non sur les verres.

3. Attention aux températures élevées. Ne posez pas les lunettes sur le 

tableau de bord lorsqu’il fait beau et ne les rincez pas à l’eau chaude. 

Cela peut endommager le revêtement anti-reflet.

4. Rincez les verres à l’eau froide avant d’utiliser un produit de nettoyage. 

Cela permettra d’éviter les rayures sur les verres. L’utilisation d’un 

chiffon en microfibre est également recommandée.

5. Évitez les produits de nettoyage agressifs tels que le liquide vaisselle et 

les produits d’entretien à base d’alcool.

6. N’essayez pas de régler vos lunettes vous-même. Rendez-vous toujours 

chez votre opticien pour éviter tout dommage.

soignez vos 
yeux et chérissez
vos lunettes



LIMITED 
EDITION

ETNIA BARCELONA - €215 CALVIN KLEIN   TITANIUM - €324



BOLON - €225

BA&SH - €228



HUGO BOSS - €220

ETNIA BARCELONA - €215



Wij maken alle oren blij

Twijfels  
over je gehoor?

Maak dan een afspraak bij  
Optiek Van Vaerenbergh voor  

EEN GRATIS HOORTEST.

De audicien neemt een professionele gehoortest af en  
bekijkt samen met jou de resultaten. Mocht uit de test blijken  
dat je gehoorverlies hebt, dan gaat de audicien op zoek naar  

de hooroplossing die perfect bij jou en jouw wensen past.

Je kan bovendien gedurende één maand de hoortoestellen  
volledig vrijblijvend uittesten in jouw vertrouwde omgeving.  

Zo ervaar je zelf welke voordelen ze je te bieden hebben.

voor een afspraak 
02 380 16 14 

Bel
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HUGO BOSS - €200



CARVEN - €349



ALLPOETS - €117



DAVID BECKHAM   TITANIUM - €294



Jaren van innovatie in uw brillenglazen

zeiss.be/vision



ZEISS SmartLife
Browsen, dubbelklikken, inzoomen, scrollen... 
Onze ogen kregen het nog nooit zo hard te verduren als in 
de verbonden en actieve wereld van vandaag.

Geef uw ogen wat ze nodig hebben met ZEISS SmartLife 
brillenglazen, voor een haarscherp en comfortabel zicht op 
elk moment  van de dag.

• Voor presbyopen een zachte overgang van nabij naar verte zicht, 
doorheen alle kijkzones

• Brede en comfortabele kijkzone voor taken nabij en op tussenafstand
• Kwalitatief dynamisch zicht in de perifere zone van het glas
• Snelle gewenning aan nieuwe glazen
• Minder oogvermoeidheid op het einde van de dag
• Volledige UV-bescherming voor de ogen en weefsels rondom

ZEISS SmartLife voordelen:

4ᵉ glas cadeau**voorwaarden in de winkel



Les offres reprises dans cette brochure sont valables du 01/11/2022 au 31/01/2023 et ne sont pas cumulables avec d’autres promotions. 
Prix TVA incl. Il est possible que certains opticiens Opticoop ne disposent pas de tous les modèles présentés dans leur assortiment.

Informez-vous au préalable. E.R. Wouter Van Vaerenbergh - Winderickxplein 2, 1652 Alsemberg

OPTIEK VAN VAERENBERGH
Winderickxplein 2  1652 Alsemberg  02 380 16 14  xxx

Di - vrij: 9u - 12u30 en 14u -18u30    Zat: 9u - 12u30 en 14u -17u    Zondag en maandag gesloten

Eenvoudig online lenzen en onderhoudsproducten
bestellen, waar je ook bent.

www.ilens.be/vanvaerenbergh
Dé online lenzenwebshop van Optiek Van Vaerenbergh!

www.optiekvanvaerenbergh.be


