
 

Inventée par l’opticien Jean-Claude Périé, de Montauban en
France, la Minima Junior 22 gainée est la meilleure monture que
nous connaissons pour réaliser des lunettes pour les petits bébés,
incluant ceux qui ont de très petits visages ou encore ceux qui ont
une tête plus large que la moyenne.

La monture est faite de titane flexible qui est trois fois plus solide
que l’acier en plus d’être extrêmement légère. Elle est composée
d’un pont à plaquettes qui se décline en deux tailles ainsi que de
deux branches dont on peut mesurer et couper la longueur
soigneusement pour un ajustement parfait derrière les oreilles.

Dépendant de la taille et de la forme du visage et après avoir
mesuré l’écart inter- pupillaire du bébé, nous créons la forme idéale
des lentilles de façon à minimiser les épaisseurs et de poids final
de la lunette.

Le travail se fait avec la collaboration et la compréhension des 
parents, étape par étape. Les lentilles sont faites d’un matériau 
extrêmement résistant au bris et aux chocs, tels qu’on en retrouve
dans les lunettes de sécurité utilisées en usine.

Un des grands avantages de la Minima Junior 22 est que lorsque 
la prescription change et à mesure que l’enfant grandit, on peut
conserver la monture et ne changer que les verres avec la nouvelle
ordonnance, ce qui représente une économie substantielle. 
La monture reste la même mais les verres sont taillés par rapport 
à la nouvelle grandeur du visage. Le service est rapide et le rem-
placement des lentilles se fait sur place dans notre laboratoire 
et ce, en moins d’une heure.

Maintenant, il est normal que bébé soit très mécontent, surtout au
début, de se voir obligé de porter des lunettes. Quoique très résis-
tante, la Minima Junior 22 n’est pas indestructible. La garantie sur
la monture est totale et s’applique pour aussi longtemps que bébé
pour la monture. Si une partie de la monture se brise, elle est réparée
ou remplacée sur les lieux, pendant que vous attendez. Nous avons
toutes les pièces en stock. La Minima Junior 22 est un produit 
technologique dont nous sommes très fiers.

Vous pouvez choisir la couleur des gaines de branches parmi un
grand choix de couleurs attrayantes. Les gaines peuvent être
changées en tout temps pour un prix minimal.


