Biofinity® toric

LLentilles de contact mensuelles haute technologie
pour corriger l’astigmatisme, pour un confort
longue durée et une vision performante.1-3

La solution CooperVision pour corriger l’astigmatisme. Avec les
lentilles de contact mensuelles Biofinity® toric, profitez d’une
vision performante et d’une expérience de port de lentilles plus
confortable.1–3
Biofinity® toric : L’innovation au service du confort. Lentilles
de contact mensuelles haute technologie pour corriger
l’astigmatisme, pour un confort longue durée et une vision
performante1–3
Une vision performante grâce à Optimised Toric Lens
Geometry™, une conception de lentille torique offrant stabilité,
vision et confort1–3
Confort longue durée2,3 : La technologie Aquaform® retient
l’eau pour un port confortable tout au long de la journée4

Calendrier de
remplacement

Correction

Chaque mois

Astigmatisme

Les caractéristiques que vous allez adorer

• Le renouvellement mensuel combiné au confort longue durée
et à la vision des lentilles de contact en silicone hydrogel2,3
• Optimisées pour l’astigmatisme
• Les lentilles restent hydratées et confortables
• Hydratées naturellement, grâce à la technologie Aquaform®,
pour une expérience de port de lentilles confortable

La haute oxygénation permet à 100 % de l’oxygène
d’atteindre vos yeux5 pour qu’ils restent blancs et sains**

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