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LENTILLES DE CONTACT ET BASKET
Dwight Anthony Burke est un joueur professionnel américain de basket-ball âgé de 
27 ans, originaire de Brooklyn, New York. 

Diplômé en 2009 de la fameuse Université de Marquette où il a accompli sa carrière 
universitaire, ce solide intérieur de 2m02 a connu depuis plusieurs expériences en Europe 
(Lituanie, Slovaquie, République Tchèque, Autriche, France…) avant de commencer  
la saison 2013-2014 sous les couleurs des Lions de Genève. Formant un trio d’intérieur 
très solide aux côtés de Juwann James et d’Andrej Stimac, Burke tourne à 9 points et 6 
rebonds par match, pour un temps de jeu de 22 minutes avec le Champion de Suisse  
en titre.

Dwight Burke tient à remercier Vision Contact pour lui avoir fourni ses lentilles de contact 
qui lui permettent d’évoluer au quotidien, à l’entraînement comme en compétition, dans 
les meilleures conditions possibles !

Georges Malek, Manager des Lions de Genève. 

MY DAY COOPER VISION
My Day est la nouvelle lentille journalière du laboratoire 
Cooper Vision. Sa matière en silicone hydrogel lui confère 
une perméabilité à l’oxygène équivalente aux meilleures 
lentilles mensuelles du marché et assure de ce fait un parfait 
respect de la physiologie cornéenne.

Les tests comparatifs réalisés par Vision Contact font ressortir 
deux autres qualités : d’une part, c’est une lentille très facile 
à mettre et à enlever, ce qui n’est pas le cas de toutes les 
journalières et d’autre part, elle s’impose chez certains 
porteurs comme la plus confortable des lentilles journalières.
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PUREVISION 2 FOR PREBYOPIA
Bausch & Lomb lance sa nouvelle lentille multifocale pour 
corriger la presbytie. Basée sur un système progressif à trois 
zones, cette lentille s’adresse aux amétropies comprises entre 
+6.00 et -10.00.

Purevision 2 for Presbyopia est une lentille d’échange mensuel 
en silicone hydrogel, dès lors très perméable à l’oxygène. 
Disponible dès le premier trimestre 2014, Vison Contact vous 
permettra de l’essayer.

TROIS CONSEILS POUR BIEN FAIRE AVEC SES LENTILLES DE CONTACT.

   •  Se laver systématiquement les mains pour manipuler les lentilles. 
   •  Changer le liquide de l’étui chaque fois que l’on met ses lentilles.
   •  Laisser l’étui vide ouvert, retourné sur un tissu papier, pendant le port des lentilles.
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