
La solution Synergi®
Les lentilles de contact de dernière technologie méritent  
la solution d’entretien la plus avancée

Oxydant

Solution 
multifonctions avec 

conservateur

Solution 
Synergi® sans 
conservateur

Rince et réhydrate ✗ ✓ ✓

Pratique, ne nécessite pas  
de neutralisation ✗ ✓ ✓

Adapté pour une conservation prolongée 
dans l’étui8 ✗ ✓ ✓

Efficace contre bactéries  
et champignons ✓ ✓ ✓

Sans conservateur pour  
une parfaite tolérance ✓ ✗ ✓

Respecte les yeux sensibles ✓ ✗ ✓

Une solution qui répond à toutes les exigences

6. Données CooperVision 2009. 

7.  Comparaison des piquetés cornéens induits par les solutions, des infiltrats cornéens et de la contamination bactérienne Gram des étuis. 2012. Rapport de la conférence clinique BCLA.

8.  La “Conservation prolongée dans l’étui” est basée sur les temps de conservation idiqués par les fabricants. La santé des porteurs et leur sécurité sont la priorité de CooperVision qui 
recommande de changer la solution après 7 jours de stockage dans l’étui fermé. 

Pour plus d’informations, contactez votre délégué CooperVision ou rendez-vous sur le site :
www.coopervision.fr

Synergi® va plus loin que les autres solutions multifonctions 
dans la prévention des risques d’infiltrats, de piquetés cornéens et 
de contamination bactérienne des étuis.7

 Piquetés cornéens induits par les solutions 
 Infiltrats cornéens  
 Contamination bactérienne Gram- des étuis
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Les avantages d’une solution multifonctions, les conservateurs en moins

Sans conservateur

Un complexe innovant à l’efficacité 
de décontamination prouvée6 

Une solution idéale pour  
les lentilles silicone-hydrogel

Deux agents de confort pour porter 
les lentilles confortablement plus 
longtemps

La toute dernière technologie en solution d’entretien

AOSEPT® est une marque déposée par Novartis AG.  
COMPLETE® RevitaLens est une marque du Laboratoire et affiliés Abbott.  
Biotrue® est une marque déposé Baush & Lomb. *V
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Live Brightly.*



Tendances en solutions d’entretien
Les solutions multifonctions représentent plus des 2 tiers   du marché1  
des solutions d’entretien. 

Les professionnels de la vue recommandent les solutions multifonctions  
en première intention à 9 porteurs sur 10.2

  Solutions multifonctions    Autres    Oxydants
Source : SYFFOC 2014 FRANCE

26.4%

1. SYFFOC 2014 FRANCE
2.  Morgan et al. International contact lens prescribing in 2014. Contact 

lens spectrum. Issue Jan 2015:28-33.

Un regard neuf sur les solutions d’entretien
La majorité des professionnels équipent leurs porteurs de lentilles à renouvellement fréquent 
avec du silicone-hydrogel. Associées à ce type de matériau, les solutions d’entretien 
multifonctions (SMF) peuvent présenter un risque de piquetés cornéens7. En effet les matériaux 
en silicone hydrogel sont hydrophobes et attirent davantage les lipides qui eux-mêmes se lient 
aux conservateurs des SMF. Ces conservateurs, au contact de la cornée, peuvent se comporter 
comme des agents cytotoxiques, ce qui va notamment impacter le confort de port.
La solution ? Un nouveau produit pour l’entretien des lentilles souples sans conservateur. 
Synergi® : c’est la simplicité d’utilisation d’une solution multifonctions sans les désagréments 
associés aux conservateurs.

Le Plus Synergi® : son étui antimicrobien 
Synergi® offre à vos porteurs une protection supplémentaire grâce à son étui antimicrobien. 
L’intérieur des étuis qui accompagnent Synergi® est recouvert d’un traitement aux ions d’argent 
prévenant la formation du biofilm bactérien. 

La décontamination obtenue grâce 
au complexe stabilisé d’oxychlorite 
dépasse les seuils ISO requis6, sans 
recours aux conservateurs.

Décontamination

Le confort est renforcé par  
2 agents : un agent lubrifiant, 
l’HPMC5 et un agent 
hydratant, le PVP.

Confort

Le poloxamer, surfactant 
contenu dans la solution, 

permet d’agir au massage 
contre les dépôts notamment 

lipidiques, souvent associés au 
silicone hydrogel.4 

Nettoyage

La technologie 
OxipolTM

3. Donnée CooperVision, étude porteurs de 2 semaines, Avaira, 2012.
4. Pucker AD, Thangavelu M, Nichols JJ. (2010) In vitro lipid deposition on hydrogel and silicone hydrogel contact lenses. Invest Ophthalmol Vis Sci. Dec; 51(12): 6334-40. 
5. Simmons, P.A. et al. Conditioning of hydrogel lenses by a multipurpose solution containing an ocular lubricant. CLAO Journal. 2001. Vol 27. Issue 4.
6. Données CooperVision
7. Andrasko G., Ryen K. Corneal staining and comfort observed with traditional and silicone hydrogel lenses and multipurpose solution combinaisons. Optométry 2008; 79; 444-445
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La philosophie qui se cache derrière Synergi® est simple.  
Cette solution agit en harmonie avec la lentille et l’œil et vous garantit 
ainsi des lentilles de contact saines et confortables.

La science derrière Synergi®

Synergi® : la solution parfaite pour le porteur d’aujourd’hui

Il porte des lentilles en silicone-hydrogel

Il veut un produit qui optimise son confort✓

Il se trouve souvent dans des environnements 
défavorables aux lentilles

Il porte ses lentilles longtemps dans la journée3

Synergi® : la solution multifonctions intelligente

Oxychlorite stabilisé
Le complexe stabilisé d’oxychlorite réagit en fonction de son environnement

Composants physiologiques  
des larmes

•  Peut être utilisé directement sur l’œil, pour 
réhydrater les lentilles ou les rincer avant la pose

• Une fois l’étui ouvert : changer la solution !

• Flacon du Synergi® opaque car anti-UV

Eau

O2

OxygèneSel

À LA LUMIÈRE

Dioxyde de Chlore  

ClO2
• Bactéricide

EN PRÉSENCE DE 
BACTÉRIES




