LE PARTENAIRE PARFAIT
Demandez à votre spécialiste en lentilles de
contact si la solution multifonction Biotrue®
vous convient.

Lentilles de contact Bausch+Lomb
ULTRA® for Astigmatism

La solution multifonction
Biotrue® s’inspire du
fonctionnement de vos
yeux, afin de les maintenir
clairs et en bonne santé.
Cette solution permet
également de porter vos
lentilles confortablement
plus longtemps.

UN CONFORT ULTRA®
POUR LES PLUS INFIMES DÉTAILS
UNE VISION STABLE, CLAIRE ET
CONFORTABLE POUR LES ASTIGMATES

Avec technologie MoistureSeal®
Contiennent encore 95%
d’humidité après 16 heures2

Equipées de la technologie MoistureSeal® afin de
prévenir le dessèchement des lentilles7
Les lentilles restent humides durant 16 heures2

	Facilitez le port des
lentilles pour vos yeux

Fournissent une excellente vision aux utilisateurs
d’appareils numériques, jusqu’à la fin de la journée8

pH identique à celui des larmes saines

La conception spécifique de la lentille assure une
rotation minimale en tenant compte de l’effet du
clignement de l’œil.9

	
Elimine 99.9% des micro-organismes*
*Sur base d’ISO14729
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Les lentilles de contact Bausch+Lomb ULTRA® sont
disponibles pour:
•
•
•
•

Myopie
Hypermétropie
Astigmatisme
Presbytie

Demandez aujourd’hui encore les nouvelles lentilles
Bausch+Lomb ULTRA® for Astigmatism avec technologie
MoistureSeal® à votre spécialiste en lentilles de contact et
découvrez ce que ces lentilles peuvent signifier pour vous.

NOUVEAU: LENTILLES DE CONTACT
BAUSCH+LOMB ULTRA® FOR ASTIGMATISM

Qu’est-ce que l’astigmatisme?

Un confort de vision ULTRA®,
toute la journée

L’astigmatisme est une affection oculaire fréquente, qui survient
lorsque la cornée n’est pas symétrique. Une cornée normale est
ronde, comme un ballon de football. Un œil astigmate présente
une courbure de la cornée différente, comme un ballon de
rugby.
Quelle sont les causes de l’astigmatisme?
L’astigmatisme survient en combinaison avec la myopie ou
l’hypermétropie. En raison de sa courbure asymétrique, l’œil
astigmate focalise la lumière correctement le long d’un axe, mais
pas le long de l’autre axe. La lumière qui pénètre dans l’œil n’est
pas dirigée sur un seul point de la rétine. En conséquence, tant
les objets proches que lointains sont flous ou déformés, comme
lorsque vous regardez à travers une vitre en verre ondulé.
Symptômes de l’astigmatisme
Un ophtalmologue ou un spécialiste en lentilles de contact peut
diagnostiquer l’astigmatisme au moyen de différents examens,
comme un simple test de l’acuité visuelle, un test de réfraction,
une mesure de la cornée ou en mettant en carte la surface de la
cornée avec un topographe cornéen. Les symptômes les plus
courants de l’astigmatisme sont:
• Vision de près et de loin floue.
• Difficulté à lire des petits caractères.
• Fréquemment plisser les yeux.
Traitements de l’astigmatisme
Etant donné que l’astigmatisme est causé par une répartition
inégale des rayons lumineux, il peut être corrigé en concentrant
les rayons lumineux sur un seul plan. Le plus souvent, ceci se fait
au moyen de lunettes ou de lentilles de contact.

Une des principales caractéristiques des lentilles de contact
toriques est qu’elles restent en place et se stabilisent. Toutefois,
le clignement des yeux crée toujours une légère rotation
des lentilles. Il est donc important que les lentilles retrouvent
rapidement leur position correcte. Avec les nouvelles lentilles
de contact ULTRA® for Astigmatism, cette stabilisation est
si rapide, que vous ne ratez aucun détail. Ces lentilles restent
très stables sur vos yeux, pour le meilleur confort visuel.

Les lentilles de contact Bausch+Lomb
ULTRA® avec leur technologie MoistureSeal®
La technologie MoistureSeal® prévient le
dessèchement des lentilles, causé par une fréquence
de clignement moindre1 et elle retient 95% de
l’humidité durant 16 heures.2

Vision stable et
continuellement claire et
confortable, même durant
la conduite le soir. 3

Facilitent l’usage des
écrans digitaux.4

Marquage facilitant
l’insertion.5

Réduction des halos et
des éblouissements.6

Ceci vous permet d’utiliser confortablement des
écrans durant de longues heures, sans sensation de
sécheresse de vos lentilles de contact.

