DAILIES® AquaComfort Plus®
est un excellent choix pour

des porteurs de lentilles débutants
Un confort rafraîchissant tout au long
de la journée, dès le premier clignement 1, 2:
•

3 éléments d’humidification: HPMC pour
un effet instantané d’une goutte de
confort2. PEG et PVA agissent en synergie
pour assurer le confort tout au long de la journée1,3.

•

Excellent choix pour les novices:
✓ Dans le cas d’une utilisation intense de l’ordinateur : 2 personnes
contre 1 choisissent le confort DAILIES® AquaComfort Plus®
lors d’utilisation prolongée d’écran§§,§,†,4,5.
✓	Air

conditionné / environnements surchauffés: une préférence
de presque 2 contre 1 pour le confort dans des environnements avec
airco ou surchauffés§§,§,†,4,5.

✓ Allergies saisonnières: Offre un excellent confort et réduit les symptômes de la
conjonctivite allergique saisonnière§§,§,∂∂,6.

Meilleure stabilité du film lacrymal7§
Chaque clignement des yeux libère des agents humidificateurs, il en résulte
un film lacrymal stable7§, important pour les novices:
•

Une bonne acuité visuelle.

•

Le confort.

•

Un port de lentilles réussi.

Les lentilles DAILIES® AquaComfort Plus® sont fabriquées dans un polymère
unique pour une observance intégrée*:
•

Les lentilles DAILIES® AquaComfort Plus® sont fabriquées dans
un polymère unique pour une observance intégrée*1.

•

Aidera les novices à remplacer les lentilles correctement.

•

Les porteurs respectant l’observance, ont moins de problèmes liés aux
lentilles de contact.

Un excellent choix de lentille, peu importe ce que la journée peut apporter
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DAILIES® AquaComfort Plus®

est un excellent choix pour des porteurs de lentilles débutants
CONFORT
•
•

Un confort rafraîchissant tout au long de la journée1
3 éléments d’humidification pour le prix d’un:
✓ Un élément agit comme une goutte de confort et procure un confort instantané2
✓ Les deux autres agit en synergie pour un confort tout au long de la journee1
✓	Chaque clignement des yeux libère des agents humidificateurs.

C’est important lorsqu’on sait que l’on cligne 14.000 fois par jour

SANTÉ OCULAIRE
• Complètement

hygiénique : tous les jours une nouvelle lentille sur l’œil

MANIPULATION / ENTRETIEN
Lentilles de contact journalières: se posent simplement le matin et s’enlèvent
à la fin de la journée
• Ne nécessitent pas de solutions d’entretien
•

LIFESTYLE
Les lentilles de contact journalières se portent quand le voulez: chaque jour, en
combinaison avec vos lunettes, pendant le sport, le travail, pendant votre temps libre...
•		
Dans des environnements avec airco ou surchauffés
•

•

Utilisation intense de l’ordinateur

•

Allergies saisonnières

PRIX
•

Moins cher qu’une tasse de café par jour

POUR DES PORTEURS DE LENTILLES DÉBUTANTS AVEC
ASTIGMATISME

TORIC

MAINTENANT
DANS UNE
GAMME DE
PARAMÈTRES
PLUS LARGE

•

DAILIES® AquaComfort Plus® Toric : une courbure de base pour
une adaptation simple et rapide

•

99% atteignent une adaptation optimale ou acceptable lors de la première visite8

•

99% des lentilles journalières DAILIES® AquaComfort Plus® Toric oscillent à moins
de 5° lors du clignement8

§Based on DAILIES® AquaComfort Plus® sphere contact lenses. §§Versus 1-DAY ACUVUE^ MOIST^ contact lenses. ∂Among contact
lens wearers. *Compliance with manufacturer recommended replacement frequency. † In a clinical study among wearers of daily disposable lenses with a preference. 1. Winterton L, Lally J, Sentell K, Chapoy L. The elution of poly (vinyl alcohol) from a contact lens: The
realization of a time release moisturizing agent/artificial tear. J Biomed MaterRes B Appl Biomater, 2007;80B:424-432. 2. Compared
to FOCUS® DAILIES® lenses; Alcon data on file, 2007. 3. Laboratory study comparing release profiles; significance demonstrated at the
0.05 level; Alcon data on file, 2007. 4. Giles T, Fahmy M. Performance of daily disposable contact lenses with moisturizing agents. Optician. 2008;6150:31-33. 5. In a randomized clinical study at 14 sites with 309 subjects; significance demonstrated at the 0.05 level;
Alcon data on file, 2008. 6. Stiegemeier MJ, Fahmy M, Thomas S. Beating back SAC. Optometric Management. 2008;43(9):84-85. Alcon data on file, 2007. 7. Wolffsohn J, Hunt O, Chowdhury A.
Objective clinical performance of ‘comfort-enhanced’ daily disposable soft contact lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2010;33(2):88-92. 8. In a randomized, subject–masked-to-sponsor clinical study at
19 sites with 233 patients; significance demonstrated at 0.05 level; Alcon data on file, 2011.
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