
Êtes-vous sûrs d’avoir une bonne vision 

pour conduire en hiver ? 

Comment voulez-vous que je l’écrase, puisque je ne le vois pas ? 

Raymond Devos 

90 % des informations nécessaires au conducteur sont fournies par la vision. Or, 
l’automne et l’hiver réunissent des conditions de conduite particulièrement 
fatigantes, voire dangereuses : mauvaise visibilité en cas de pluie, brouillard ou 
neige ; gêne ou éblouissement face aux phares ; difficulté d’appréciation des 
distances la nuit ; etc. 

Selon les professionnels de la sécurité routière, 20 % des conducteurs mis en cause 
dans les accidents de la circulation présenteraient une déficience visuelle. Un 
rapport de l’Office mondial de la santé (OMS) estime par ailleurs que 700 000 
automobilistes français auraient une vision incompatible avec la conduite, 
particulièrement la nuit. Selon ce même rapport, « un conducteur sur trois a une 
vue mal corrigée et un conducteur sur vingt voit très mal et l'ignore ». 

Depuis une vingtaine d’années, les recherches scientifiques, et plus précisément 
neuroscientifiques, ont révélé l’implication et les pouvoirs du cerveau sur l’acuité 
visuelle. Depuis 2014, la start-up VOIS, spécialisée dans l’amélioration des troubles 
visuels, s’engage à faire connaître à tous les Français RevitalVision. 

Ce programme innovant, développé sur la base de travaux ayant obtenu des 
prix Nobel et reconnu par la FDA (Food & Drug Administration) permet 
d’améliorer, sans chirurgie et sans médicament, la vision de 2/10e et de 
retrouver 100% de sensibilité au contraste. 
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RevitalVision, un programme innovant pour 
apprendre à son cerveau à mieux voir 

Vision = œil + cerveau ! 

La vision est l’un de nos sens primordiaux. Reconnaitre des visages, conduire, être 
autonome repose en grande partie sur la vision. Or, le fonctionnement de la vision 
ne repose pas uniquement sur l’œil. 

Julie, conseillère RevitalVision, explique : 

Nous voyons grâce au travail de l’œil qui fixe l’image sur la 
rétine, mais aussi grâce au cerveau qui interprète cette image 
pour la rendre la plus nette possible. Or, les recherches 
scientifiques ont mis à jour depuis plus de 20 ans les pouvoirs du 
cerveau et sa capacité à développer de nouvelles connexions 
neuronales visuelles. 

 

Pour comprendre le rôle du cerveau sur l’acuité visuelle, un exemple connu de tous 
l’illustre parfaitement. Lorsque l’on a une fatigue oculaire, on a l’impression de 
voir moins bien. Pourtant, notre œil n’a pas changé, seule l’interprétation de 
l’image change. 

Grâce à des exercices de stimulation visuelle, il est possible d’optimiser la réponse 
des neurones du cortex visuel primaire, et ainsi d’améliorer la qualité de sa vision. 

RevitalVision : agir sur la plasticité neuronale 

Basé sur les neurosciences, développé par des scientifiques sur la base de travaux 
ayant obtenu des prix Nobel et reconnu par la FDA (Food & Drug Administration), 
RevitalVision est un traitement non intrusif, sans aucun effet secondaire. 

Alexandra, conseillère RevitalVision depuis son lancement en France, souligne, 

RevitalVision est un véritable outil pour mieux voir, au même 
titre que les lunettes, le port de lentilles, les exercices de 
rééducation chez l'orthoptiste, les opérations... C'est une 
solution complémentaire pour améliorer son acuité visuelle. Tout 
le monde peut faire ce traitement, indépendamment d'une 
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pathologie oculaire ou d'une simple gêne, de l'étudiant myope au 
pilote de chasse qui souhaite améliorer sa vitesse de capture 
d'image. Pour mieux courir, on achète les bonnes chaussures et 
on apprend à gérer sa foulée, sa respiration, la position de son 
pied. De la même façon, pour mieux voir, on chausse les lunettes 
adaptées à notre défaut visuel et avec RevitalVision, on apprend 
à notre cerveau à mieux voir durablement par des exercices de 
stimulations spécifiques. 

A raison d’une séance de 30 minutes tous les 2 jours pendant 3 mois, le programme 
d’entraînement RevitalVision stimule les connexions neuronales visuelles pour 
obtenir des résultats durables et significatifs : 

 

- une amélioration de la vision de 2/10e minimum 

- 100% en sensibilité au contraste 

- une diminution des éblouissements et des halos 

- une réduction de la fatigabilité sur écran 
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Le traitement en pratique 

• 30 à 40 sessions à réaliser à la maison devant son ordinateur 
• 30 minutes en moyenne par session, tous les 2 jours 
• un programme adapté à son rythme et à sa capacité visuelle 
• un suivi par un professionnel de la vue 

Ils ont suivi le traitement RevitalVision 

« Si j’étais sceptique avant de commencer, possédant déjà une bonne acuité 
visuelle, je ne suis pas déçue d’avoir suivi ce traitement. A l’issue des 30 
sessions, je vois désormais plus loin et surtout, plus important pour moi, je ne suis 
plus éblouie lors de ma conduite de nuit ou lors de changements lumineux. 
Egalement, j’avais pour habitudes de chausser des lunettes de repos en fin de 
journée lorsque ma fatigue visuelle se faisait trop importante. Désormais, je ne 
sais même plus où je les ai rangées. » 

Elise B., 28 ans (Supravision) 

« J’ai entrepris ce traitement parce que ma vue avait terriblement baissé, en 
particulier de loin. Le début du traitement a été plutôt fastidieux. Et une fois la 
méthode acquise, les exercices pratiqués m’ont procuré un bien-être certain : plus 
d’attention, plus de présence. J’ai réellement ressenti une amélioration de ma 
vision au fur et à mesure des séances.  Amélioration confirmée par un bilan 
ophtalmique positif. J’étais ravie et tout à fait satisfaite du traitement. Au cours 
de ces nombreuses séances, j’ai apprécié l’accompagnement 
toujours bienveillant de l’équipe RevitalVision, leur soutien permanent. Je les en 
remercie beaucoup. » 

Annick G., 65 ans (Post-Lasik) 

J’avoue qu’au départ, ma famille et moi-même avons été intrigués par le 
fonctionnement de ce logiciel. Mais s’il pouvait m’ôter mes lunettes, je voulais 
essayer. J’avais 6/10 OD et 8/10 OG. Au début, j’ai trouvé les exercices très 
rigolos, mais à partir de la moitié des sessions, un peu monotones. Au final, je dois 
reconnaitre que cela valait le coup : je suis vraiment très content du résultat car je 
ne pensais pas récupérer ma vision et ne plus porter mes lunettes au quotidien. » 

Thomas L., 11 ans (Amblyopie) 

A propos de la start-up VOIS 
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Parce que « La santé est le premier des biens » (Platon), une équipe de jeunes 
ingénieurs créent en 2010 la société VOIS avec l’ambition de permettre au plus 
grand nombre de Français d’améliorer leur acuité visuelle. 

Si la start-up se spécialise à ses débuts dans la distribution d’implants 
intraoculaires pour la chirurgie de la cataracte, l’équipe souhaite contribuer plus 
largement à l’amélioration de la vision pour tous. A l’occasion d’un congrès à 
l’étranger, l’équipe VOIS s’intéresse à un concept inconnu alors en France : la 
stimulation de la plasticité neuronale en tant qu’outil d’acuité visuelle. Séduite par 
l’approche innovante, le sérieux des recherches et études menées et l’opportunité 
pour les patients, l’équipe de VOIS lance en 2013, en exclusivité pour la France, le 
programme RevitalVision. 

  

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.revitalvision.fr 

Contact presse 

VOIS - RevitalVision 

Mail : vois.lenses@gmail.com 

Tél. 07.69.63.52.02 
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