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Ph. Parendeau

B&l sOflens daily dispOsaBle

Bausch & Lomb, laboratoire précurseur dans le domaine des
lentilles souples, propose une lentille journalière, Soflens
Daily Disposable, pour les porteurs ayant peu de larmes.
L’hydrophilie réduite de la lentille et le fait que le liquide 
de conservation contienne un agent mouillant redistribué
sur l’œil au fil de la journée assure un confort accru aux
porteurs de lentilles journalières.

acuvue Oasys fOR astigmatism

Une bonne nouvelle pour les astigmates, la fameuse lentille
Oasys mise au point par Johnson & Johnson Vision Care, 
est maintenant disponible pour les astigmates. Pour rappel,
la lentille Oasys est un silicone hydrogel de deuxième géné-
ration qui confère à la lentille une grande perméabilité 
à l’oxygène, associée à un immense confort.

cOOpeR visiOn

Cooper Vision, le plus petit des grands laboratoires 
internationaux, innove et surprend.

D’une part, sa lentille Biofinity est constituée d’un silicone
hydrogel de deuxième génération de très haute qualité, 
ce qui en fait la meilleure lentille mensuelle du marché 
et d’autre part, c’est le seul laboratoire à proposer des 
lentilles mensuelles pour les forts astigmates. 

Rayan RencOntRe elfRied

Tintin, c’est de 7 à 77 ans !

Vision Contact, c’est de 6 à 93 ans !

Vous l’avez compris, le jeune Rayan qui porte une lentille depuis une année est venu 
rencontrer le temps d’une photo, Elfried, notre fringante nonagénaire qui chaque mois, 
passe pour faire nettoyer son unique lentille qu’elle porte pendant trente jours consécutifs 
et sans laquelle elle ne pourrait plus lire.

Une faveur est accordée à Elfried, qui se déplace seule et sans aide, puisque c’est la seule
patiente du Centre à payer ses contrôles mensuels…en nature !…sous la forme d’un bon
gâteau qu’elle nous confectionne avec amour. 

   

OPTI-FREE® RepleniSH® – Une nouvelle dimension 
dans l’entretien des lentilles de contact.

Olivia

Des nouvelles d’Olivia après son tour du monde à vélo.

« Voilà déjà plus d’une année que nous sommes rentrés de voyage. Comment faire pour résumer 
ces deux ans de voyage. Notre ami, J.F Castell, ne s’y est pas trompé, il a réalisé un double DVD :
« Voyage au cœur du monde » que vous pouvez vous procurer auprès de Vision Contact, 
ou sur le site http://voygeaucœurdumonde.free.fr »


