
Notre lentille 
la plus souple2

Module : 0,4MPa

Très bonne
oxygénation4

Dk/e : 80

Résiste à la 
déshydratation1

Hydrophilie : 54%

Excellente
stabilité3

CONFORT DURABLE

Les lentilles de contact MyDay® 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 0123. Fabricant : CooperVision®. Date de mise à jour : Mai 2020. 
*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’oeil et la zone 
environnante. Les patients doivent continuer à utiliser les lunettes anti-UV qui leur sont prescrites. (1) Etude 
prospective, monocentrique, en double aveugle, oeil controlatéral, randomisée, en port journalier, d’une journée 
sans dispensation - 22 sujets. Data on file, 2014. (2) Comparé aux autres lentilles de contact journalières 
Silicone Hydrogel CooperVision®. (3) MyDay® toric - FASTEST SETTLING- 
Provides the quickest lens on-eye rotational settling design to reduce chair time. 
MyDay® toric – FASTEST ROTATIONAL RECOVERY - Up to 3 times faster mean 
rotational recovery vs. other leading toric designs. H. Momeni-Moghaddam et 
al. Comparison of fitting stability of the dierent so toric contact lenses. Contact 
Lens and Anterior Eye 37,(2014) 346-350. [Study lenses: PureVision™ Toric, 
AirOptix® for Astigmatism, Biofinity® Toric, ACUVUE® Advance for Astigmatism 
and Proclear® Toric. PureVision™ is a trademark of Bausch + Lomb Inc. AirOptix® 
is a trademark of Novartis AG. ACUVUE® and Accelerated Stabilisation Design™ 
are trademarks of Johnson & Johnson Medical Ltd.] (4) Harvitt DM, Bonanno JA. 
Re-evaluation of the oxygen diffusion model for predicting minimum contact lens 
Dk/t values needed to avoid corneal anoxia. Optom Vis Sci. 1999;76:712-719.

J O U R N A L I È R E TO R I C

Matériau Silicone Hydrogel dernière génération, Stenfilcon A 
avec Technologie AquaformTM

Dk/eC 80
Hydrophilie 54 %
Module d'élasticité 0,4 MPa

Stabilisation
Torique interne, Optimised Toric Lens Geometry™ 
identique au système de stabilisation
de Biofinity® toric - 1 trait repère à 6h

Epaisseur eC 0,10 mm
Diamètre  ØT 14,50 mm
Rayon  r0 8,60 mm

Gamme

Adaptation Diamètre et rayon uniques
Fréquence de 
renouvellement Journalier

Teinte de manipulation Light Blue
Filtre UV 85% UVA, 96% UVB
Conditionnement Boîtes de 30
Indication Astigmatisme

Sphères Cylindres Axes
-10.00D à -6.50D par 0,50D

-6.00D à Plan par 0,25D
+0,50 à +6,00D par 0,50D

-0,75, -1,25,
-1,75

180° ± 20° par 10°
et 90°± 20° par 10° 

 -2,25 180° ± 20° par 10°; 90°

La performance, 
sans compromis

FILTRE*

Biofinity®

toric

Le même
système de

stabilisation
que

MyDay® 
toric

VISION PRÉCISE



J O U R N A L I È R E

Système de stabilisation
performant de Biofinity® toric

La même technologie
AquaformTM que Biofinity®
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de vision
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SANTÉ
pour vos

  porteurs1
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CONFORT
à la pose du

 matin au soir2

Expérience
de port

+DOUCE
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Deux bandes ballastées étendues,
en pente douce
Moins d'interactions avec les paupières au clignement

Équi épaisseurs horizontales
Améliore la stabilité et limite les oscillations

Grand diamètre (14,50mm)
Stabilisation renforcée par appui scléral

Face postérieure torique
Limite les mouvements sur l’œil pour plus de stabilité

ConfortSanté

TO R I C

(1) Harvitt DM, Bonanno JA. Re-evaluation of the oxygen diffusion 
model for predicting minimum contact lens Dk/t values needed 
to avoid corneal anoxia. Optom Vis Sci. 1999;76:712-719.
(2) CooperVision® study 2015 - Data on file.
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