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Steve Ravussin, le célèbre navigateur suisse de haut niveau au palmarès incroyable, teste aujourd’hui, sous l’égide de
Vision Contact, des lentilles spéciales en vue de ses prochaines courses au large.
Pour l’année 2009, les défis ne manquent pas. Parmi ces projets, notre navigateur est l’un
des skippers attitrés du célèbre trimaran « Groupama 3 » de Franck Cammas, engagé dans
les grandes courses de la navigation au large.
Pour cette année, en mai, le team de notre skipper a amélioré son propre record de la
traversée de la méditerranée de 48 minutes (17 heures et 8 minutes).
En août, c’est le record de la traversée de l’Atlantique qu’ils détenaient qui est amélioré de
9 heures. Pour le mois de novembre, ce sera le fameux trophée Jules Verne (Tour du
monde en équipage) qui est au programme.
Vision contact contribue au confort de Steve Ravussin avec des lentilles de port prolongé spécialement étudiées pour les
alternances sommeil/veille , si spécifiques aux navigateurs.

BAUSCH AND LOMB – DAILY DISPOSABLE TORIC

JOHNSON ET JOHNSON – 1-DAY ACUVUE TRUEYE

Les lentilles journalières ont des atouts spécifiques : hygiène
absolue, pratique car sans solution et sans étuis, très bien
adaptées au port occasionnel. Toutefois les paramètres de
correction restent limités.

Johnson et Johnson est le laboratoire ayant le plus innové ces
dernières années dans le domaine des nouveaux matériaux
en silicone hydrogel qui, rappelons-le, laisse passer cinq fois
plus d’oxygène que les lentilles classiques.

Bausch and Lomb, avec cette nouvelle lentille, permet justement aux astigmates d’accéder aux lentilles journalières,
que leur myopie (9.00 dioptries) ou leur astigmatisme (2.00
dioptries) soient forts. Précisément, cette lentille innovante
est adaptée aux yeux secs.

Cette année, Johnson et Johnson lance la première lentille
journalière en silicone hydrogel : 1- Day Trueye. Dès maintenant il est donc possible de combiner les lentilles journalières avec la matière du futur.

COOPER VISION
Cooper Vision est un des trois grands laboratoires mondiaux
de lentille de contact. Ce laboratoire dispose d’une des meilleures matières en silicone hydrogel. Une nouvelle lentille
spécialement étudiée pour les astigmates vient de voir le
jour : Biofinity Toric.
Les astigmates peuvent donc accéder au matériaux du futur
qui confèrent à l’œil un meilleur respect physiologique,
même pour des ports de longue durée.
SENTINELLES ET TERRE DES HOMMES
Tahina, une jeune fille de 17 ans, venue de Madagascar a été prise en charge en Suisse par Sentinelles en collaboration avec Terre des hommes en raison d’une affection des cornées inopérables
dans son pays. Celle-ci réduit ses visions à moins de 1/10. Cependant, grâce à une opération de
greffe de sa cornée droite au Service d’Ophtalmologie du HUG, elle retrouvera une vision acceptable d’ici une année. Quant à son œil gauche, celui-ci a été équipé par Vision contact d’une lentille
très spéciale qui lui permet de voir 3/10. Pour information, Sentinelles et Terre des hommes aident
les enfants dans le monde, www.sentinelles.org et www.tdh.ch
Olivia, notre aventurière à Vélo, vous l’avez suivie dans son tour du monde sur nos deux dernières news. Avant de repartir
vers de nouveaux défis en 2010 et 2011 www.capnordcapouest.com , elle s’est installée dans le jura français et vous attend
dans sa toute nouvelle maison d’hôtes www.lacasacolorada39.fr.
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