
Test de la vue, adaptation 
de lentilles, entretien des 
verres, … À Nivelles, 
l’équipe Qualias vous 
accueille dans son tout 
nouvel espace dédié à 
l’optique. Des opticiens 
agréés vous guideront 
parmi le choix de verres 
vous correspondant le 
mieux. Verres unifocaux, 
bifocaux, progressifs, 
dégressifs ou multi-
focaux. Les opticiens 
Qualias prennent le temps 
de vous accompagner afin 
de trouver, avec vous, la 
solution la plus adaptée à 
vos besoins.
 
Bien choisir ses 
montures
Fines, larges, unies, 
colorées, il y en a pour tous 
les goûts. Votre paire de 

lunettes vous accompagne 
tous les jours. Une jolie 
monture, en harmonie 
avec votre visage, est 
important. Les opticiens 
sont formés pour vous 
aider à trouver la monture 
qui vous correspond. «En 
fonction de la morphologie de 
votre visage, certains modèles de 
montures sont plus conseillés» 
souligne Bruno, opticien 
Qualias BW. 
Un large choix de 
montures est disponible 

en magasin. Les dernières 
tendances s’y trouvent: 
Ray Ban, Esprit, Kinto, 
Hilfiger, … Il y en a pour 
tous les styles et tous les 
âges.

Protection UV
«Que vous partiez en vacances 
au soleil ou à la neige, il est 
primodial de protéger vos yeux 
des rayons ultra-violets», avise 
Bruno. 
Il est essentiel de veiller 
à ce que vos verres 

possèdent un indice UV 
suffisant. 
Qualias propose des 
verres solaires correcteurs 
ainsi que trois teintes 
différentes (gris, brun ou 
vert). Il est possible de 
tout essayer en magasin. 
■ chloé christiaens

Qualias Nivelles : nouveau centre optique

Durant les sports d’hiver, 
protégez vos yeux avec une paire 
de lunettes adaptées. 
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Qualias Brabant wallon, surtout connu pour son 
service de vente et de location de matériel d’aide 
et de soins, inaugure un nouveau centre optique 
à Nivelles.

Les opticiens Qualias vous aideront à trouver les verres adaptés 
à votre vue. 


