LES LENTILLES DE CONTACT

Naturelles – confortables – sûres, grâce à une
adaptation et à un contrôle professionnel

LENTILLES DE CONTACT 03

LES LENTILLES DE CONTACT
AUJOURD’HUI
Port confortable et sécurité des yeux
Extrêmement sensible et performant, l’œil est
un chef d’œuvre de la nature. Dans le monde
entier, des millions de personnes portent des
lentilles de contact pour protéger leurs yeux.
Les développements techniques permettent
aujourd’hui de fabriquer des lentilles d’une grande
précision. Leurs caractéristiques physiologiques
s’améliorent continuel-lement. Et elles sont très
confortables! La technologie moderne propose
des verres de contact pour corriger quasiment
tous les défauts visuels.

REFUSEZ LES RISQUES INUTILES
Il est facile de se procurer des produits médicaux
sur Internet. Or, on oublie souvent que l’œil peut
réagir très violemment à des influences extérieures. Nous sommes d’avis que la liberté qu’offrent
les lentilles devrait se savourer longtemps. Si vous
les manipulez avec soin et les faites contrôler régulièrement, vous pouvez porter vos verres de
contact pendant des années sans aucun risque.
Experts de l’optométrie de contact, nous nous engageons en faveur du confort et d’une vision optimale à long terme.
LENTILLES DE CONTACT ET
TROUBLES VISUELS
En principe, les verres de contact corrigent les défauts de la vision aussi bien, si ce n’est mieux que
les verres de lunettes. Plus la correction est importante, plus les avantages optiques et esthétiques
des lentilles de contact sont importants.
L’apparence et la personnalité ne sont pas modifiées. Les yeux conservent toute leur expressivité.
Presque tous les troubles de la vue, indépendamment de leur gravité, peuvent être corrigés grâce
aux lentilles de contact. Même l’astigmatisme n’est
plus un obstacle pour porter des verres de contact.
Seul un grave défaut de l’axe de vision (strabisme
latent) devra éventuellement être corrigé par une
paire de lunettes additionnelle.
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LE DÉROULEMENT D’UNE ADAPTATION
1. Lentilles de contact et myopie: en fonction de
l’épaisseur et de l’éloignement des verres optiques,
l’environnement est perçu comme légèrement plus
petit qu’en réalité. Avec les verres de contact, l’image
est normale et le champ de vision élargi.
2. Lentilles de contact et hypermétropie: pour les
hypermétropes également, les verres de contact sont
parfaitement adaptés. Même pour des corrections
élevées, le champ visuel n’est pas restreint. La perception est naturelle et ne subit aucun effet de grossissement.
3. Lentilles de contact et astigmatisme ou presbytie: ces deux troubles de la vue n’empêchent nullement le port de verres de contact. Des lentilles adaptées permettent de corriger ce genre de problèmes. Si
vous avez des questions, n’hésitez pas à vous adresser
à nos spécialistes. Ils vous renseigneront avec plaisir.
L’ADAPTATION
Les experts en lentilles de contact recommandent
une procédure d’adaptation en plusieurs étapes. Cela permet de tenir compte des exigences individuelles
et des différents facteurs tels que les habitudes de
vie, l’activité professionnelle, les loisirs et les influences environnementales. Même avec l’aide des appareils les plus sophistiqués, l’expérience d’un spécialiste est indispensable. En fonction du trouble visuel, des caractéristiques de l’œil et des conditions
de vie de la personne, l’expert déterminera le type de
lentilles à conseiller.

Etape

Services

Temps requis

1er jour

Clarification des besoins*,
mesure*, adaptation*, essai*

60 – 90 min

1er jour, après 2 – 4 h

Contrôle*

15 – 20 min

Après 2 semaines

Explication de la manipu
lation*, remise des lentilles*

30 – 60 min

Après 2 semaines de plus

Contrôle*,
modification au besoin

15 – 20 min

Après 2 – 4 semaines
de plus

Contrôle

15 – 20 min

Après 2 – 4 mois

Contrôle

15 – 20 min

Tous les 6 – 12 mois

Contrôle

15 – 20 min

Une période d’essai de quatre semaines est proposée en plus des services compris dans la procédure d’adaptation (*Easy Fit). Si la personne ne supporte pas les
lentilles pendant la période d’essai, elle peut aussi-tôt les échanger contre
d’autres. Il est aussi possible de rendre les lentilles moyennant une participation
aux frais. Le travail supplémentaire en cas de modification ainsi que les contrôles
ultérieurs seront facturés.

L’accoutumance: une phase d’habituation suit la
phase d’adaptation. Ce n’est qu’après l’habituation
qu’une décision pourra être prise à propos de
l’utilisation de lentilles de contact.
L’entretien: l’adaptation joue un rôle central, mais
l’entretien régulier est absolument nécessaire pour
que les lentilles soient bien tolérées à long terme.
Après avoir été retirées, elles doivent être nettoyées
et désinfectées. Les produits actuels sont efficaces
et faciles à utiliser.
LENTILLES SOUPLES
Sont faites d’une matière synthétique ressemblant à
de la mousse (hydrogel) – absorbent les larmes – sont
un peu plus grandes que la cornée et flexibles, d’où
une excellente tolérance spontanée – peu de risques
de les perdre – pour presque tous les sports.
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Lentilles souples 1 jour: chaque jour de nouvelles
lentilles – entretien superflu – pour certains défauts
visuels seulement – avantageux en cas d’utilisation
sporadique.
Lentilles souples 2 ou 4 semaines: nouvelles lentilles toutes les 2 ou 4 semaines – changement agendé – toujours des lentilles de réserve – avantageux
en cas d’uti-lisation quotidienne – entretien facile –
pour certains défauts visuels seulement.
Lentilles souples 2 ou 4 semaines pour le jour et la
nuit: se composent d’hydrogel et de silicone – excellente perméabilité à l’oxygène – se portent jusqu’à un
mois jour et nuit sans interruption – le mode d’emploi
doit être expliqué clairement – moins adaptées en
cas d’astigmatisme.
Lentilles souples 1 année: grande variété d’utilisations – pour presque tous les défauts visuels – nécessitent plus d’entretien et d’attention – se conservent 1 à 2 ans.
Lentilles souples colorées: modifient à l’infini la
couleur de l’œil – de la légère nuance au changement
complet – existent en version jetable ou en version
annuelle.
LENTILLES SOUPLES ET SEMI-RIGIDES
Se composent d’une matière synthétique rigide – un
peu plus grandes que la pupille – grande diversité –
conviennent bien en cas d’astigmatisme – nécessitent un temps d’adaptation un peu plus long – risque un peu plus élevé de les perdre au sport – se
conservent 1 à 4 ans – entretien très simple.

LENTILLES MULTIFOCALES
Avec les années, le cristallin s’épaissit. Après quarante ans, la vision rapprochée est moins bonne et
voir nettement de près devient plus difficile. Les lentilles souples et douces dotées d’un système multifocal permettent aux personnes souffrant d’une vision rapprochée difficile de voir aussi bien de près
que de loin.
LE SUIVI
Le contrôle ultérieur: absolument essentiel, il permet de vérifier la position et l’état des lentilles ainsi
que le tissu oculaire. Les éventuels problèmes sont
décelés et corrigés à temps. Nous recommandons
des contrôles réguliers: fréquents au début, puis
tous les six à douze mois en fonction du type
d’utilisation. Par ce moyen, vous avez l’assurance
d’être bien conseillé et de jouir d’une tolérance durable à vos lentilles de contact.
Abonnement de service: ce système
d’abonnement présente les avantages suivants:
• Prix très bas pour les lentilles de remplacement
• Prix très bas pour les services
• Un contrôle de routine inclus
La formule Confort-Lens (pour un confort de port
optimal et la sécurité de vos yeux) englobe, en plus
de deux contrôles, toutes les lentilles de remplacement nécessaires pour une année (à l’exception des
lentilles 1 jour). Voici les atouts de cette solution:
• Contrôle de routine tous les six mois
• Nouvelles lentilles tous les six mois
• Prix très bas pour les lentilles de contact
• Lentilles de réserve toujours à disposition

PORT CONFORTABLE ET SÉCURITÉ
DES YEUX
Les lentilles de contact et l’œil forment une unité intime. Pour que le résultat soit satisfaisant à long terme, nous vous proposons un suivi compétent et des
prestations de niveau supérieur. Nos optométristes
ont reçu une formation de plusieurs années. Ils vous
conseillent avec professionnalisme: première évaluation, mesure des yeux et adaptation. Sans oublier le
suivi à long terme qui assure un confort de port optimal. Avec nos lentilles de contact, vous aurez toujours
la certitude que vos yeux sont en pleine forme.
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