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PUREvISIONMD2 hD, UNE LENTILLE hAUTE DÉFINITION
En optique c’est bien connu, on parle souvent de qualité, que ce soit pour des objectifs d’appareil photo, des jumelles ou autres. 
Un des éléments essentiels pour parvenir à cette qualité (à savoir obtenir des images nettes et précises) est la correction des aber-
rations. Les aberrations sont de micros défauts de surfaces qui nuisent à la qualité parfaite des images. Ces aberrations peuvent
donc être corrigées en créant des surfaces asphériques.
Bausch & Lomb a appliqué ce principe aux nouvelles lentilles PurevisionMD2 hD afin de réduire les effets d’éblouissement et de
halos surtout lorsque la lumière est faible.
La lentille PurevisionMD2 hD fait partie des matériaux les plus modernes en silicone hydrogel donc très perméable à l’oxygène.

ENFIN DES LENTILLES MODERNES D’ÉChANgE ANNUEL !
Les personnes dont les corrections sont complexes (forts myopes ou forts astigmates) ne peuvent pas porter de lentilles journalières
ou mensuelles mais doivent avoir des lentilles sur mesure d’échange annuel. 
Hors, pour des raisons techniques, ces lentilles annuelles ne pouvaient pas se faire dans la nouvelle génération de matière très
perméable à l’oxygène, le fameux silicone hydrogel.
Le Laboratoire Techno-Lens de Lausanne très spécialisé dans la fabrication individuelle de lentilles, avec lequel collabore étroite-
ment Vision Contact, a réussi à maitriser et à rendre compatible les lentilles individuelles et la matière silicone hydrogel.
Après 6 mois d’utilisation, les résultats à Vision Contact sont excellents !
Nous attendions depuis des années cette prouesse technique dont vont enfin pouvoir bénéficier de nombreux porteurs.

PRESbyTIE : LES LENTILLES AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL UNE ALTERNATIvE AUX LUNETTES DE LECTURE.
Mettre des lunettes par-dessus ses lentilles pour pouvoir lire est perçu par les jeunes presbytes comme une forme de régression.
Les lentilles multifocales ont fait d’énormes progrès. Aussi, les lentilles AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL de Ciba vision permet-
tent chez la plupart des porteurs , d’améliorer la vision de près sans compromettre la vision de loin.

ISAbELLE FRIEDLI, 2ème à L’IRONMAN DE ZURICh.

«Depuis toujours, je suis une grande sportive. C'est vers l'âge de
18 ans que je me lance dans le triathlon. J'y prends rapidement
goût. Chaque année, je prépare de grandes compétitions. Cette
année, mon objectif était dévolu à l'ironman suisse (3800 m de
natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied). Etant
myope, j’ai besoin de lentilles «zéro défaut», il serait trop bête
d’abandonner la course parce que j'ai perdu une lentille!»
La correction visuelle par des lentilles
chez un sportif contribue à sa perfor-
mance. vision Contact conseille
chaque année de nombreux sportifs
de haut-niveau.

QUELQUES RègLES POUR ÉvITER LES 
CONjONCTIvITES INUTILES !
Je suis toujours étonné que certains porteurs ignorent encore
quelques règles élémentaires qui, non respectées, augmentent
considérablement le risque d’infection.

Permettez-moi de les rappeler:
- Se laver les mains au savon avant pose et dépose des lentilles.
- Changer chaque jour le liquide de l’étui qui a un rôle bactéricide.
- Laisser l’étui ouvert et vide afin qu’il sèche pendant la journée.
- Une fois par semaine, le rincer avec la solution et l’essuyer
avec un mouchoir en papier.

- Changer votre étui lorsque vous entamez une nouvelle bou-
teille de solution.

OPTI-FREE® EverMoist® SOLUTION�MULTIFONCTIONS
DE DÉCONTAMINATION

OPTI-FREE® EverMoist® est la troisième version de cette célè-
bre solution Alcon qui remplacera progressivement Optifree
Express et Optifree Replenish.

Cette nouvelle formule a une double particularité : 

En premier lieu, c’est la première solution spécialement déve-
loppée pour les matières en silicone hydrogel. Pour rappel, le
silicone hydrogel est la nouvelle matière des lentilles souples
qui leur donne une perméabilité à l’oxygène cinq fois supérieur
aux lentilles souples classiques.

En second lieu, Alcon a travaillé sur l’effet
mouillant de cette solution. Cette solution
procure donc un effet anti-déshydratation et
évite cette sensation de sentir ses lentilles en
fin de journée.

Une solution d'entretien qui nettoie, décon-
tamine et procure 16 heures d'hydratation
des lentilles de contact.

Les tests réalisés à Vision Contact sur dix personnes montrent un
confort amélioré chez huit personnes. A la fin du test, les dix
personnes testées ont voulu conserver cette nouvelle solution.
Alcon est une société nouvellement racheté par Ciba Vision


