Biofinity Energys™

Les seules lentilles de contact au monde avec Digital Zone Optics™.
Conçues pour la vie connectée.

Les Biofinity Energys® sont des lentilles de contact mensuelles
conçues pour lutter contre la fatigue et la sécheresse oculaires
associées à l’utilisation quotidienne de d’écrans1,2
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Chaque mois

Myopie

Biofinity® : L’innovation au service du confort
L’utilisation d’écrans pendant plus de deux heures par jour
vous expose à un risque de fatigue et de sécheresse oculaires3
La conception de la lentille Digital Zone Optics™ aide à
réduire la sensation de fatigue oculaire1
La technologie Aquaform® retient l’eau pour aider à réduire
la sécheresse oculaire2
Haute oxygénation : permet à 100 % de l’oxygène d’atteindre
vos yeux4 pour qu’ils restent blancs et sains**

Hypermétropie

Les caractéristiques que vous allez adorer

• Une rupture technologique en lentilles de contact
• La technologie Digital Zone Optics™ aide à réduire la
sensation de fatigue oculaire, pour que vos yeux
puissent passer plus facilement de la vision sur écrans
à la vision hors écrans
• Hydratées naturellement, grâce à la technologie Aquaform®,
pour une expérience de port de lentilles confortable

** La haute transmissibilité d’oxygène favorise des yeux clairs et blancs.
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