La réponse pour tous
les presbytes

*Vivez Intensément

Conçue pour aller au plus près de leurs envies.

Live Brightly.*

Plus de satisfaction, c’est aussi
plus de succès !
Satisfaire toutes les envies de vos porteurs presbytes grâce
aux lentilles Proclear®1 day multifocal.
Haute performance

Simplicité

Liberté

• Vision nette à toutes les distances,
y compris en vision de loin.

• Trouver la lentille idéale devient facile :
- Une gamme qui va à l’essentiel.
- Une gamme facile à mémoriser.
-U
 n équipement simple et rapide.

• Idéale pour tous les modes de port :
- Tous les jours.
- De temps en temps.
- Pour des occasions spéciales.

• Allie sécurité et confort pour les
presbytes sujets à la sécheresse
oculaire liée à l’âge.

• Une seule lentille pour tous les
presbytes, quel que soit leur âge :
- Un profil de progression unique.
- L’option « boost » sur la vision de près.

Proclear® est le seul matériau agrée par la FDA pour améliorer le confort en cas
de sécheresse oculaire ou de léger inconfort pendant le port de lentilles.(1)

(1) Citation exacte de la FDA : « apporte un meilleur confort aux porteurs de lentilles souffrant d’un léger inconfort ou de sécheresse oculaire lors du port de lentilles », FDA
department of health and human services, april 1998, dossier 510K.

Des porteurs différents
Des styles de vie différents
Le nombre de presbytes et leur intérêt pour les lentilles journalières
ne cessent d’augmenter.
Les presbytes ont des styles de vie et des besoins visuels différents
• Porteurs de lentilles journalières qui deviennent presbytes.
• Nouveaux presbytes qui souhaitent profiter de la vie sans lunettes, occasionnellement ou au quotidien.
• Porteurs de verres progressifs qui souhaitent porter des lentilles de contact occasionnellement.
• Presbytes sujets à la sécheresse oculaire liée à l’âge.
• Porteurs de lentilles journalières en monovision qui souhaitent une vision plus naturelle qui respecte la
binocularité et la stéréopsie.

Répondre aux envies de tous devient possible !

Illustration non contractuelle

Une approche innovante
Une performance tangible
Vision nette à toutes les distances
• Une géométrie progressive à vision de près centrale.
• Un profil de progression unique :
- Conçu pour préserver l’acuité en vision de loin.
• L’option « boost » en vision de près :
- Optimise la vision de près et maintient la vision binoculaire.
- Permet de suivre les porteurs à tous les stades d’évolution de la presbytie.
• Une expérience visuelle plus naturelle.

C’est prouvé cliniquement, les porteurs la préfèrent(1)
• Comparée à une lentille multifocale leader du marché, Proclear®1day multifocal permet des résultats
équivalents en vision de près et équivalents ou supérieurs en vision intermédiaire et vision de loin :
- Une meilleure acuité visuelle de loin en vision des contrastes élevés.
- Une meilleure acuité visuelle intermédiaire en vision des faibles contrastes.
- Une acuité visuelle de près équivalente en vision des contrastes faibles et élevés.
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Plus de porteurs préfèrent
la qualité de vision de
Proclear®1day multifocal(2)
Proclear®1day multifocal
Lentille multifocale A
Sans préférence

(1) 2012, US, Data on file: porteurs avec des additions de +1.25 à +2.50 (après une heure de port). (2) 2012, US, Data on file: porteurs avec des additions de +2,00 à +2,50
(après une heure de port; % des porteurs).

Confort pour les yeux des presbytes
Respect du film lacrymal
Proclear®1day multifocal est idéale pour les porteurs presbytes qui sont
davantage susceptibles de présenter une sécheresse oculaire liée à l’âge.
Grâce à la PC Technology™ intégrée à chaque lentille Proclear®,
vos porteurs feront l’expérience d’un confort longue durée, qu’ils optent
pour un port quotidien ou occasionnel.
Bénéfique contre la sécheresse
oculaire liée à l’âge

Biocompatible avec
les tissus oculaires

• Création de liaisons préférentielles avec l’eau.

• La PC (phosphorylcholine) imite les composants
naturellement présents dans les membranes
cellulaires, notamment les cellules de l’œil humain.

• Résiste naturellement à la déshydratation.
• L’œil reste hydraté pour un meilleur confort.

• Maintient l’intégrité du film lacrymal.
• Résistance accrue à l’adhésion à la prolifération
des bactéries.

Les lentilles Proclear®1 day multifocal restent hydratées
à 96% toute la journée, même après 12 heures de port

La PC Technology™ limite les risques de déshydratation,
favorise les flux d’oxygène et réduit les dépôts
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L’opportunité de répondre
à plus de besoins
Proposez Proclear®1 day multifocal au plus grand nombre.
Sans entretien et sans contrainte, Proclear®1 day multifocal est le complément
indispensable pour s’adapter à toutes les envies du quotidien.
Haute performance

Simplicité

Liberté

• Une lentille multifocale performante
à toutes les distances.

• Trouver la lentille idéale devient facile.

• Une modalité de port convenant
à tous les styles de vie.

• Utilise la PC TechnologyTM :
- Idéale pour les presbytes, sujets à
la sécheresse oculaire liée à l’âge.

• Pour tous les presbytes, quel que soit
leur âge.

Caractéristiques
Puissances

De -10,00 à +6,00 D

Addition

Profil de progression unique
avec option « boost »

Rayon

8,70 mm

Diamètre

14,20 mm

Matériau

Omafilcon A
HEMA / Phosphorylcholine

Module d’élasticité

0,40 MPa

Teinte de manipulation

Bleutée

Pour plus d’informations
COOPERVISION S.A.S.
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BP 273 - 06905 SOPHIA-ANTIPOLIS Cedex
Tél. Service clients : 04 92 96 62 62 ou

www.coopervision.fr
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