
clariti®
1day toric

Silicone Hydrogel dernière génération

pour vos jeunes 
porteurs

Matériau Silicone Hydrogel dernière génération, Somofilcon A
Dk/eC 57
Hydrophilie 56 %
Module d'élasticité 0,5 MPa

Géométrie Torique interne, prisme ballast avec allègement sur 360°,  
1 trait repère à 6h

Stabilisation Ballast avec allègement sur 360°
Epaisseur eC 0,105 mm
Diamètre  ØT 14,30 mm
Rayon  r0 8,60 mm

Gamme

Sphères Cylindres Axes

+0.00D à -6.00D
par 0.25D

-0.75, -1.25, 
-1.75 Tous les axes par 10°

-2.25 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 
110°, 160°, 170°, 180°

-6.50D à -9.00D
par 0.50D

0.75, -1.25, -1.75
10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 

100°, 110°, 120°, 160°, 
170°, 180°

-2.25 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 
180°

+0.25D à +4.00D
par 0.25D

-0.75, -1.25, 
-1.75

10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 
110°, 160°, 170°, 180°

Conditionnement Boîtes de 30 lentilles
Indication Astigmatisme

*Avertissement : Les lentilles de contact absorbant les UV ne remplacent pas les lunettes anti-UV, telles que 
les lunettes de sécurité ou lunettes de soleil anti-UV, car elles ne couvrent pas complètement l’œil et la zone 
environnante. Les patients doivent continuer à utiliser les lunettes anti-UV qui leur sont prescrites. (1) CVI data on 
file 2018. Clinical performance study with clariti 1 day toric in UK, n=38. High contrast VA. (2) Une haute teneur 
en eau associée à la technologie WetLoc™ pour offrir du confort toute la journée. (3) 97% des lentilles de contact 
étaient stables avec moins de 10° d’écart par rapport à leur position optimum, en moins de 3 min. CooperVision 
data on file 2018. Clinical performance study with clariti® 1 day toric in UK, 1-week, 
N=396. (4) Dk/e 57 supérieur au DK/e de 35 recommandé par Harvitt et Bonanno.  
Les lentilles de contact clariti® toric sont indiquées pour la correction de la myopie ou 
de l’hypermétropie, accompagnée d’astigmatisme. Ces lentilles jetables journalières 
ne doivent être portées qu’une seule fois et doivent être jetées chaque soir. Lire 
attentivement les instructions figurant sur l’étiquetage. Dispositifs médicaux de 
classe IIa. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au 
titre de cette règlementation, le marquage CE 0088.  Fabricant : CooperVision®. 
Ces dispositifs médicaux ne sont pas pris en charge par l’Assurance Maladie 
excepté si prescription dans les indications suivantes : kératocône ; astigmatisme 
irrégulier ; myopie supérieure ou égale à 8 dioptries ; aphakie ; anisométropie à 3 
dioptries non corrigeables par des lunettes ; strabisme accommodatif. Date de mise 
à jour : Décembre 2019

J O U R N A L I È R E TO R I C

FILTRE*

Excellente
stabilité3

Accessible
en prix

Confort 
du matin au soir2

Les lentilles clariti® 1 day toric ont démontré une 
excellente acuité visuelle binoculaire,

en moyenne supérieure à 12/10.1 

Bonne
oxygénation4

+742
paramètres



EXCELLENTE STABILITÉ
clariti® 1 day toric a démontré une excellente 

stabilité avec 100% des lentilles stabilisées
à 10° ou moins par rapport à l’axe.1
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clariti®
1 day toric

=

Zones de transition 
DOUCES
Confort et stabilité

Trait
repère
à 6h

Tore interne 
+ Prisme ballast

Confort
Haut Dk/e 
en périphérie

Allègement sur

360°

(1) Philip Morgan. A clinical investigation of the clariti® 1 day toric 
daily disposable contact lens. 2011.

Pensez à OptiExpertTM

pour choisir la lentille 
torique en 2 clics.
Mot de passe : biofinity


