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July-August // Juillet-Août 2012

Report
Pediatric vision: a review of the scientific
presentations given at the 2012 EAOO conference

Reportage
La vision de l’enfant : bilan des présentations
scientifiques au congrès EAOO 2012

Professional practice
The marvel of eye
development
L’oeil en développement,
une merveille !

Child vision: thinking outside the box
can make the difference!

Pratique professionnelle
Vision des enfants : penser en dehors
de la boîte peut faire la différence !
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Distributed by Fame Optique, the new Kidoko collection from
Oko Eyewear group offers metal and acetate models with funny
shapes and tangy colours to 4-14 year olds. The frames integrate
lenses that are technically adapted to children’s morphology.
Distribuée par Fame Optique, la nouvelle collection Kidoko du
groupe Oko Eyewear propose aux enfants de 4-14 ans des
modèles en métal et acétate aux formes rigolotes et aux couleurs
acidulées. Les montures intègrent des verres techniquement
adaptés à la morphologie des enfants.
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With a design inspired by adult styles, J.F. Rey’s Kids&Teens
collection underscores the creative qualities of its young
customers. The 13 models, made of stainless steel and metal,
are offered in four to five vibrant colours in an ever more
contemporary style.
Avec un design inspiré des styles pour adultes, la collection
Kids&Teens de J.F. Rey cultive la créativité des jeunes porteurs.
Les 13 modèles de quatre à cinq couleurs pétillantes en inox et
acétate ont un style toujours plus contemporain.

Distributed by COS, adidas eyewear brings colour to kids and
teens with the new Lite Fit collection. This ultra light collection
offers a variety of colourful and sporty models.
Distribué par COS, adidas eyewear apporte de la couleur chez
les enfants et les adolescents avec la nouvelle collection Lite Fit.
Cette gamme de lunettes extrêmement légères offre plusieurs
modèles sportifs colorés.

Westgroupe launches its 2012 Back to School Super-Flex Kids collection with six new
models. The centerpiece style is SFK 107 (photo), a unisex retro-inspired acetate model.
All models incorporate a sturdy spring hinge for additional strength, comfort and fit.
Westgroupe lance sa collection Back to School Super-Flex Kids 2012 avec six
nouveaux modèles. Au cœur de cette collection, le modèle rétro SFK 107 (photo) est
unisexe et fait d’acétate. Tous les modèles sont munis de charnières à ressort robustes
pour une solidité, un confort et un ajustement additionnels.
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SFK 107 Black Crystal
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