NEWS 2016
Basket, Hockey, Foot, Tennis, Gymnastique, Equitation, Golf et même Waterpolo !...
De plus en plus tôt, les jeunes sportifs atteignent des niveaux élevés dans ces sports où
les lunettes sont incompatibles.
Vision Contact est spécialisé dans l’adaptation des juniors et surtout des juniors sportifs
qui peuvent accéder aux lentilles de contact, déjà entre huit et dix ans selon leur maturité
et leur niveau sportif.
L’adaptation se fait en accord avec l’ophtalmologue habituel du jeune patient. Les lentilles
utilisées sont souvent des lentilles journalières très simples d’utilisation.
Cette année, est entrée dans le club des jeunes sportifs équipés de Vision Contact,
Angélina Pico, âgée de 13 ans, Championne romande de Gymnastique rythmique et
1re de la Coupe suisse par équipe.
Membre de Chêne Gymnastique, cette jeune athlète a débuté à l’âge de 8 ans et
s’entraîne actuellement entre 15 et 17 heures par semaine.
Les lentilles présentent un réel avantage et contribuent à ses performances.

ECONOMISER 30% SUR LES SOLUTIONS
D’ENTRETIEN

LENTILLES DE CONTACT MENSUELLES BAUSCH
+ LOMB ULTRA™

Cooper Vision, 4e laboratoire mondial mais sans conteste
le plus dynamique, nous propose son excellente solution
all in one, Synergi®, en duo. Contenance : 2 bouteilles de
360 ml, soit 20 % plus grande que les bouteilles habituelles
et son prix CHF 38.– est inférieur de 10 % aux duos
classiques, soit une économie d’environ 30%.

Confort Maximal

Cette solution spécialement
étudiée pour les lentilles
en silicone hydrogel est
lubrifiante et ne contient
pas de conservateurs. De
plus, elle est livrée avec des
étuis antimicrobiens, ce qui
améliore votre sécurité.

Une nouvelle technologie pour un confort instantané
maximal, mais surtout pour garder ce confort même en fin
de journée. C’est ce que promet cette nouvelle lentille grâce
à son système « Moisture Seal ».
Cette lentille déjà commercialisée aux USA arrive en
Suisse... Vision Contact a été choisi pour en bénéficier en
avant-première.
N’hésitez pas à essayer cette lentille qui vous sera prêtée
quelques jours afin de comparer avec votre matière actuelle.

VISION CONTACT ET LE KÉRATOCÔNE
Le Kératocône est une affection qui diminue l’acuité visuelle en déformant la cornée.
Elle touche environ 1 % de la population et nécessite l’utilisation de lentilles de contact pour
conserver une acuité visuelle performante.
Vision Contact suit plus de 200 cas de Kératocônes. Le centre Vision de chêne-Bourg
possède le matériel sophistiqué de dépistage et un ophtalmologue spécialisé assure
les consultations spécifiques.
Voir le site www.visionkeratocone.ch

