
Si vous êtes myope ou hypermétrope et que vous en voulez 
pour votre argent, choisissez les lentilles de contact Avaira 
Vitality™ de CooperVision® pour une technologie de lentilles 
exceptionnelle à un prix étonnamment abordable. Elles sont 
fabriquées à partir d’un matériau en silicone hydrogel avancé 
spécialement développé pour offrir un confort durable, une 
manipulation facile* et une expérience de port de lentilles 
saine. Les lentilles de contact Avaira Vitality ont les mêmes 
caractéristiques optiques fiables que nos lentilles de contact 
haut de gamme Biofinity® pour vous offrir une vision claire 
et nette. Un choix intelligent pour les porteurs de lentilles de 
contact avisés comme vous.

Les caractéristiques que vous allez adorer
• L’Aberration Neutralizing System™ est conçu pour améliorer 

la qualité de la vision en minimisant une imperfection 
optique† souvent trouvée dans les yeux.1 

• Les matériaux avancés attirent naturellement les molécules 
d’eau, pour maintenir hydratée la surface entière de vos 
lentilles tout au long de la journée.

• Une haute respirabilité permet à vos yeux d’obtenir 100 % de 
l’oxygène dont ils ont besoin‡, ce qui les aide à rester blancs2 
et en bonne santé.§3

• Le meilleur anti-UV disponible dans une lentille de contact 
protège vos yeux de la transmission de 90 % des UVA et de 
99 % des UVB.||

Avaira Vitality™

Haute performance. Valeur exceptionnelle.

* Baseret på subjektive vurderinger v ed isætning og efter 1 måned. Resultat fra et prospektivt, dobbeltblindet, randomiseret, bilateralt studie, hvor man sammenlignede Avaira Vitality™ sfæriske kontaktlinser med en 
sfærisk månedslinse fra en konkurrent.

† Aberration sphérique.

‡ En usage quotidien. 

§ Grâce à leur perméabilité à l’oxygène supérieure à celle des produits en hydrogel, les lentilles de contact en silicone hydrogel réduisent ou éliminent les signes et symptômes liés à l’hypoxie lorsqu’elles sont portées.

|| Mise en garde : Les lentilles de contact absorbant les UV ne remplacent pas les dispositifs oculaires de protection anti-UV, notamment les lunettes de soleil ou de sécurité avec filtre anti-UV, dans la mesure où elles ne 
couvrent pas l’intégralité de l’œil et la zone alentour. Les patients doivent continuer à utiliser les dispositifs oculaires anti-UV qui leur ont été recommandés.
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